Le CVL du lycée Max Joséphine
AU SURINAM
Du 10 au 15 décembre 2018
PROGRAMME
Mardi 11 décembre 2018 à 9h30 :
rencontre à l’antenne de la CTG à Paramaribo. Echanges sur les actions
portées par la Collectivité Territoriale de Guyane au Suriname mais
également dans la région.
Lieu : Ambassade de France, Bureaux de la CTG, Nassylaan, 23
Mardi 11 décembre 2018 à 14h30 :
Visite de courtoisie à SE Monsieur l’Ambassadeur de France Antoine
JOLY. Ce sera l’occasion de comprendre la diplomatie française, son
fonctionnement au Suriname et de connaître les actions mises en
oeuvre par la France au Suriname.
Lieu : Résidence de France, Krakaalaan, 5
Mercredi 12 décembre 2018 à 10h00:
Visite de l’Assemblée Nationale du Suriname (DNA) et présentation.
TENUE CORRECTE EXIGEE.
Lieu : Onafhankelijkheidsplein 10
Jeudi 13 décembre 2018 journée :
En attente de confirmation d’une rencontre avec un député de
l’opposition et de la majorité et/ou présentation de l’Université du
Suriname sur le campus de l’ADEKUS.
Vendredi 14 décembre 2018 à 9h30 :
Rencontre avec Monsieur BOEDDHA, Directeur de l’Institut de
Formation du Tourisme du Suriname. Présentation de l’Ecole et des
politiques publiques mises en oeuvre en matière touristique.
Lieu : SHTTC, 2, Gravenberchstraat.

COMPTE RENDU DU SEJOUR
Dans le cadre d’un projet du CVL (Comité de Vie des Lycéens) , 17 élèves et 6
accompagnateurs sont à Paramaribo du 10 au 15 décembre 2018 afin de découvrir les
différentes institutions du pays comme le parlement mais aussi rencontrer des acteurs
comme l’ambassadeur de France au Surinam.
Nous sommes partis le lundi 10 décembre 2018 du lycée au matin en direction de Saint
Laurent .
Une fois arrivé à Saint Laurent du Maroni , on s’est arrêté au Lycée Polyvalent Raymond
Tarcy . Nous avons été accueillis par les élèves du CVL du lycée. Une présentation de
l’établissement et un échange entre les deux CVL a eu lieu.

Puis les élèves du CVL de Tarcy ont présenté un projet qui est en cours d’élaboration. Il
s’agit de confectionner des hamacs par la filière bâtiment à destination des élèves qui
habitent loin du lycée et qui doivent se lever parfois à 4 heures du matin.

Après avoir déjeuner au lycée nous avons pris le bac en direction d’Albina puis un bus
pour aller à Paramaribo.

Nous sommes installés dans un hôtel qui se trouve en centre-ville de Paramaribo

Mardi 11 décembre a commencé par une rencontre à l’antenne de la CTG à Paramaribo
avec sa représentante madame MATHIEU. Elle nous a présenté ses différentes missions
qui vise à faciliter l’intégration de la Guyane dans son environnement immédiat, via un
partenariat avec ses voisins frontaliers.
Les élèves ont posé de nombreuses questions liées aux relations entre la Guyane et le
Suriname.

L’après-midi nous avons rencontré l’ambassadeur de France au Surinam. L’accueil a été
très chaleureux (gâteau au chocolat et boissons ont été proposés). Un temps
d’échange entre l’ambassadeur et les élèves a eu lieu.
Il nous a expliqué son rôle au quotidien :
L’ambassade est à la disposition de la communauté française, et aussi de tous ceux
surinamiens, guyaniens ou français qui veulent faire progresser la coopération et
l’entente entre nos pays : acteurs économiques, administrations, personnes issues de la
société civile.

Mercredi 12 décembre, nous sommes allés visiter l’Assemblée Nationale du Surinam.
Cette visite a commencé par la bibliothèque. De nombreux ouvrages très anciens y sont
conservés.

Puis nous avons poursuivi la visite où siègent les députés. Après une présentation
historique de ce lieu, il a été expliqué aux élèves le fonctionnement de cet institution
qui est composé de 51 députés. Il existe une coalition ainsi que des groupes
d’oppositions.
Après la visite, les élèves ont pu rencontrer la présidente de l’Assemblée Nationale.

