Participation inoubliable au projet « Génération bilingue »
Cette année du 21 au 30 juillet j’ai pris part au camp international de jeunesse à Paris dans le cadre
du programme de mobilité « Génération bilingue ». C’est un projet qui a réuni 50 jeunes parlant
français de partout dans le monde. Il a permis non seulement d'approfondir les connaissances de la
langue française mais aussi de se faire de nouveaux amis, de découvrir la vie culturelle du pays, de
se familiariser avec les gens qui ont atteint une carrière couronnée de succès en France.
L'Institut français a organisé le concours de ce projet. Cette année il a publiée des conditions
spéciales pour les participants - le choix entre deux sujets (réchauffement global de la terre ou la
liberté d'expression) et le type de travail : essai ou article. Ensuite, le jury a choisi deux œuvres et a
invité leurs auteurs à interviewer à l’Institut français de Vilnius. Une semaine après, j’ai appris le
vainqueur de la Lituanie. C’était moi. Donc, j’ai eu l'occasion de partir pour Paris et d’assister aux
activités avec d’autres participants des pays étrangers (Etats Unis, Canada, Mexique, Cambodge
Maroc ect).
L'ensemble du projet a été basé sur des problèmes de la planète : le réchauffement du climat et la
liberté d'expression. Les cinq premiers jours, nous avons eu des réunions avec des journalistes
français, des politiciens, des représentants de l'Institut français ou de l'Ambassade. Nous sommes
allés à la télévision française TV5 Monde pour observer le processus de tournage, puis nousmêmes, nous avons été filmés. Après nous avons visité la Maison des Journalistes qui a laissé une
impression la plus grande pour tous les participants, car ici il y avait des journalistes, des réfugiés
en provenance des pays de la zone de guerre et leur expérience était inestimable. Les autres jours
du programme ont été consacrés au thème du réchauffement du climat. Nous avons participé à un
certain nombre de conférences, de débats dans les institutions scientifiques, à la recherche de
solutions alternatives sur les façons comment lutter contre les problèmes du réchauffement
climatique.
Bien sûr, on voyageait beaucoup: nous avons visité les sites les plus célèbres de Paris, nous sommes
allés à la ville de Chamonix, qui est situé dans le sud-est de la France et qui a de magnifiques
paysages alpins. Les organisateurs du projet ont essayé de nous donner autant de divertissements
pour que le programme soit diversifié et aucun des participants ne se sente déçu.
Le projet « Génération Bilingue » m'a donné une nouvelle expérience inoubliable. Chaque personne
accueillie a appris quelque chose de nouveau. Je n’aurai plus, peut-être, de cette possibilité de
rencontrer des gens de différentes cultures et c’est pour ça que je garderai pour toujours les
meilleurs souvenirs de la participation à ce projet.
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