
D’abord je voudrais remercier à l’Ambassade de France au Salvador, l’Alliance 

Française, la Maison des cultures du monde, l’Institut Français, Ministère des Affaires 

Etrangères,  Air France et le peuple français de m’avoir donné la opportunité de 

participer à le programme « LabCitoyen ». 

Pour un jeune homme, pauvre, étudiant de langues modernes, aller en France et partager 

avec d'autres jeunes de partout dans le monde aurait semblé un rêve, mais ce rêve s’a 

devenu réalité pour moi le 6 juillet 2013. Quand je suis arrivé en France, j’ai vu des 

rues, dans ce moment là je ne pouvais pas croire que j’étais dans France, j’essayais de 

sentir le moment et réfléchir s’il était vrai, les animatrices m’ont accueilli et mon 

aventure à LabCitoyen a commencé. 

Le premier jour officiel du programme a commencé avec beaucoup expectatives, après 

de son ouverture nous avons fait une visite touristique de Paris en car ; tous a été 

impressionnant, de voir des gens que riaient, connaître plus sur l'histoire de France 

jusqu’à voir une manifestation de gens de l'Egypte, il semblait d’être un des 10 jours 

que beaucoup de jeunes du monde entier n'oublierons pas. 

Connaître monsieur Francois Zimeray, ambassadeur pour les droit de l’Homme, et 

monsieur  Jean-Marie Fardeau, directeur du bureau français de Human Rights Watch, a 

été un grand honneur. Nous avons discuté sur la question des droits de l'homme et de 

son évolution et la question s'est posée de savoir si les droits humains sont une idée 

européenne, mais finalement nous avons appris la vraie signification des droits de 

l'homme universels et le développement des droits de l'homme à travers l'histoire, et les 

différentes luttes des pays pour les défendre. 

La journée d'aller à l'Assemblée Nationale Française est arrivé, j'ai appris plus sur le 

fonctionnement politique de la France, également, J’ai appris sur l'histoire et la 

démocratie française ; J’ai me senti ému quand j'ai vu la peinture de Rouget de Lisle 

chantant la Marseillaise pour première fois, et elle m'a fait associer à la révolution 

française comme une des premières luttes pour les droits humains. 

L'Assemblée Nationale a été un lieu parfait pour discuter sur la question de la 

démocratie comme un droit humain, avec M. Jacques Rupnik, j'ai appris qu'il y a des 

vraies démocraties et les démocraties qui semblent seulement être des démocraties, mais 

ne sont pas, les fausses démocraties sont basées uniquement sur les personnes qui 

enseignent que le droit à la démocratie est limitée par droit de vote pour élire les 

dirigeants, mais la démocratie est beaucoup plus que le simple fait de choisir un 

représentant, est donner aux gens le pouvoir de prendre les vraies décisions de l'Etat. 

Quand nous avons discuté la question des droits des femmes et des filles, il a été très 

intéressant écouter le témoignage de Khadija Al-Salami, une cinéaste yéménite qui a 

beaucoup travaillé sur le sujet, et nous avons discuté beaucoup sur le sujet du mariage 

forcé, le droit à l'éducation, et une des plus grandes controverses a été le droit à 

l'avortement, nous avons appris que ce n'est pas seulement le droit à l'avortement, c'est 



le droit au libre choix, et les femmes ont ce droit, bien sûr, et comme tous les droit 

humains, c'est un droit que doive être respecté. 

Nous sommes allés à Nantes, la journée a été très intéressante nous avons beaucoup 

appris sur la pratique horrible de l'esclavage antique, et l'évolution du esclavage et que 

l'abolition de l'esclavage est un combat pour les Droits de l'Homme. Nous sommes allés 

au Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage et au Château des ducs de Bretagne un musée 

d'histoire de Nantes. 

Sur la question de l'abolition de la peine de mort, il y a eu beaucoup de discussions, et il 

a été, également, un sujet de controverse; personnellement avant de participer dans cette 

expérience à LabCitoyen et pour la complexité de la situation de sécurité dans mon pays 

et même si je suis un jeune homme que travaille volontairement pour la défense des 

droits humains, j'étais à faveur de la peine de mort parce que je croyais que si une 

personne tue à une autre personne la loi était obligée à tuer à le criminel de la même 

façon, mais l'expérience à LabCitoyen m'a fait changer d'opinion et maintenant je pense 

que nous sommes, tous, partie d'une seule famille humaine et nous devons traiter les 

gens avec équité et dignité. 

Le jour de la Fête Nationale de France est arrivé, nous avons eu l'honneur d'assister au 

défilé et le voir de la tribune du Champs-Elysées, il a été incroyable, inoubliable, se 

lever et chanter la Marseillaise, et sentir la même émotion que d'autres personnes ont 

senti, voir les avions laissant fumée bleu, blanc et rouge m'a fait sentir un grand plaisir.  

Après le défilé nous sommes partis chantant « Champs-Elysées » et la Marseillaise, 

crier « Vous êtes fatigues » et répondre: « nous ne sommes pas fatigues » a été la grande 

expérience de ma vie. Parler français et représenter mon pays en France m'ai rempli 

beaucoup d'émotion. 

L’expérience à LabCitoyen restera dans mes souvenirs. Grâce à cette expérience j'ai une 

nouvelle perspective, un nouveau regard, une nouvelle vision sur le monde. 

Merci beaucoup. 


