Mot du Prez’
D’abord, je veux commencer ce petit discours en disant ce que le club time
représente pour moi et pour quoi je le trouve si important.
Nous tous, nous avons une quantité de choses énorme que nous rassemble.
Avant tout, nous l’avons fait de grands efforts dans nos pays d’origine, et nous
avons été appréciés et récompensés pour cela. En plus, nous tous, nous avions
un rêve. Un rêve d’une éducation différencié, d’un nouveau monde de
possibilités, d’une nouvelle vie de découvertes. Pour tout cela, nous sommes
venus en France.
Pourtant, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendu compte qu’il y
avait pas mal de difficultés pour faire de notre rêve une réalité.
En premier ce fut la difficulté avec la langue. Mêmes ceux qui ont étudié
plusieurs années de français avaient encore des difficultés. Pour ceux qui n’ont
pas eu temps pour étudier et pour ceux dont la langue maternelle est distante
du Français, la langue était une difficulté vraiment grande. Et c’est encore une
barrière pour tous les étrangers.
Mais de toute façon on a s’y est habitué. Et ce pas forcement grâce aux élevésfrançais et à l’Ecole. C’est notamment parce que nous savons que quand on
rentre chez nous on trouve des personnes de même origine avec qui on peut
parler notre langue. Ce grâce aux autres étrangers que l’on s’habitue.
Nous avons eu aussi des difficultés bureaucratiques. Comme la demande de la
CAF, le VISA et aller à l’OFII. L’Ecole a nous aidés avec ces choses, mais les
personnes qui nous ont vraiment donné confiance, que tout se passerai bien et
que tout problème serais résolu, ont été les autres étrangers. Notamment les
plus anciens.
En plus, nous tous, nous avons eu quelques difficultés d’intégration avec les
français. C’est bien qu’il y ait des étrangers qui ont bien réussi à s’intégrer. Mais
c’est tout à fait normal avoir des difficultés pour comprendre les choses que les
français font et leur façon d’être. Encore une fois c’est avec des autres

étrangers que nous nous habituons et ce sont des autres étrangers qui nous
aident à surmonter ces barrières.

D’après tout que je viens de dire, je peux dire surement qui nous avons plus de
choses qui nous rassemble que quelques familles existants dans le monde. Pour
cela nous sommes unis et pour cela nous devons être unis. Le Club Time c’est
une chose qui officialise cette union et qui nous aide dans les moments de
nécessité.
Pour parler du Club Time, on ne peut pas oublier les voyages. Ils ne sont pas
seulement un moment d’intégration et de loisir. C’est avec les voyages que
nous arrivons a vraiment comprendre la France, c’est avec les voyages que
nous arrivons à vraiment comprendre son histoire. Et en plus c’est avec les
voyages que nous apprenons à aimer la France et que nous devenons vraiment
passionnés d’être ici.
C’est grâce à tout ce que le Club TIME représente que je veux devenir
président. Mon but est de m’assurer que tout que fonctionne bien aujourd’hui
continue à fonctionner, et ma promesse est faire tout que je peux pour innover
et augmenter l’importance du Club TIME.
Merci à tous.
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