« On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans »
Arthur Rimbaud

Madame, Monsieur,
Cela fait près d’un an que nous vivons pleinement notre « aventure madrilène
», nous qui avons eu la chance extraordinaire de passer notre année de première au
Lycée Français de Madrid. Derrière ce « nous » énigmatique se cachent deux
boursières françaises, venant respectivement de Normandie et de la vallée du Rhône.
Nous avons en effet été sélectionnées par le Ministère français de l’Éducation nationale
et avons pu découvrir, étudier, rencontrer et nous laisser charmer par la culture, les
habitudes et les habitants d’un pays étranger.
Très vite intégrées à ce nouvel environnement et à la vie loin de nos familles,
nous avons embrassé tous les projets possibles et imaginables : du théâtre bilingue au
journalisme international pour l’AEFE en passant par le FerMUN de Genève
(modélisation des Nations-Unies) ou encore la chorale du lycée.
Aujourd’hui, nous avons le projet, sans doute un peu fou, de tout faire pour
suivre notre Terminale au LFM.
Nous avons le sentiment d’avoir encore tant à apprendre et à découvrir !
Poussées par le niveau d’exigence, l’ambiance de travail, l’esprit de camaraderie et
l’ouverture d’esprit qui règnent ici, nous avons encore une année pour préparer au
mieux notre entrée dans l’enseignement supérieur et, au-delà, dans la vie
professionnelle. Nous souhaitons continuer à tisser tous ces liens humains et à faire de
toutes ces rencontres une richesse pour toute notre vie.
Pourtant, nous avons conscience que notre seule volonté ne peut suffire dans
cette entreprise. Nous avons reçu l’appui de la direction de l’établissement et de nos
enseignants, qui soutiennent notre projet. Mais, vous le savez, étudier dans un lycée
français à l’étranger suppose des frais. Nos familles respectives n’ayant pas la
possibilité de couvrir l’intégralité des frais de scolarité et d’hébergement, nous
recherchons activement un soutien pour réaliser notre projet.
Un mécène privé, sollicité par le LFM, va prendre en charge nos frais de
scolarité. Cependant, nous avons besoin de vous. Si vous avez la possibilité d’accueillir
l’une de nous deux ou si vous connaissez quelqu’un qui serait prêt à le faire (indemnité
mensuelle de 300€), prenez contact avec le LFM : jennifer.lepoutre@lfmadrid.eu
Vous remerciant par avance de l’accueil que vous voudrez bien donner à notre
demande, nous vous prions de recevoir nos salutations respectueuses.
Iris Colardeau et Emma Péatier, élèves de Première L au Lycée Français de Madrid

