
 

JUMELAGE LIBAN 
« Le Liban est bien plus qu’un pays. Il est un 
message ». Jean-Paul II  
Dans le cadre du Jumelage des Institutions des 
Chartreux et Saint-Georges de Zalka au Liban, nous 
proposons aux élèves du site Croix-Rousse de 
correspondre dès la 6ème avec un collégien libanais. 
Certains poursuivent l’histoire jusqu’en seconde et 
partent au Liban. 
 

Cette correspondance entretenue depuis la 6ème « permet de découvrir 
une nouvelle culture, un mode de vie. Dans nos lettres, nous nous 
racontons nos voyages, nos vies quotidiennes. » Nina Hauet (3ème F). 
Les relations se construisent peu à peu. Aux grés des échanges 
épistolaires, les enfants se confient sur des sujets parfois plus graves. 
Michel raconte ainsi à Oscar (3ème F) qu’« il est touché par la guerre en 
Syrie à cause des réfugiés qui arrivent nombreux au Liban ». 

Les aînés qui se sont 
rendus au Liban témoignent 
avec sensibilité de ce qu’ils 
ont vu et ressenti. 
Alexandre évoque la 
« végétation sauvage qui 

ponctue les paysages de couleurs intenses avec, au loin, le bleu de la 
mer qui élargie l’horizon. » ou bien encore le « multiculturalisme 
historique qui respecte et conserve les traditions de chacun. (…) Chaque 
personne a sa place dans ce pays (…), il constitue une terre refuge pour 
ses voisins. Les libanais nous ont donné de leur temps, offert leur amitié, 
partagé leur joie de vivre, leur enthousiasme et veillé à notre confort. 
Plus que de simples correspondants, ils sont devenus des amis. ». 
Alexandre Delfosse, Terminale S. 

Par les élèves des Chartreux Croix-Rousse. Lyon 1er 
Année 2016-17 

« Entretenir cette correspondance n’est 
pas obligatoire mais je vous conseille de 
vous engager dans cette belle aventure. 
Elle nous permet de nous intéresser les 
uns aux autres. » 

Apolline GAS 3ÈME F 
	

« Malgré des échanges assez éloignés, la 
joie et l’excitation d’ouvrir les lettres sont 
toujours présents ». 

Luca DESFONDS 3ÈME C 
	

	


