Les Finlandais et les Italiens se rencontrent à Rome
Pendant la semaine du 16 au 21 avril, des élèves du lycée “Regina Margherita” de
Palerme, avec des jeunes d’Ivalo (Finlande), ont eu l’occasion de travailler sur le
projet Erasmus “Migrations: broadcasting a new outlook” à Rome.
Le premier jour de leur séjour, ils se sont rendus à l’“Accademia Filarmonica
Romana”, où Mario Tronco, fondateur de l’“Orchestra di Piazza Vittorio”, avec deux
autres musiciens, leur a expliqué comment il a développé l’idée de créer un groupe
de musique multiculturelle. Son intention était d’utiliser la musique comme moyen
pour favoriser l’intégration des immigrés et exprimer leurs sentiments, en jouant
des instruments typiques de leurs Pays d’origine.

Les trois musiciens de l’Orchestra di Piazza Vittorio que les lycéens ont rencontrés

Mardi 17 et mercredi 18, par contre, ils ont fait du bénévolat à la cantine sociale
“Jean Paul II”, qui appartient à la Caritas, une association internationale catholique
qui aide les personnes en difficulté. En particulier, ils se sont occupés de contrôler
les documents, servir du pain, des fruits et de distribuer des plateaux avec les
couverts et les verres. Quand tout le monde avait fini de manger, c’était à eux de
nettoyer toutes les tables et le sol.

La cantine sociale Jean Paul II

Jeudi 19, ils ont commencé à travailler sur les textes à exposer à la radio le jour
suivant. Ils ont été divisés en cinq groupes, chacun desquels s’est focalisé sur un
thème spécifique: Rome, l’Orchestra di Piazza Vittorio, la Caritas et enfin les
émotions liées à ces expériences.

À l’extérieur de la radio, à côté de TV2000

Vendredi 20 avril, ils ont été accueillis par la radio “InBlu”, où ils ont parlé de tout ce
qu’ils ont fait pendant cette semaine intense. Ils étaient très anxieux, mais à la fin,
tout s’est bien passé et ils se sont beaucoup amusés.
Ce voyage n’a pas seulement été centré sur le projet, mais les jeunes ont visité aussi
les nombreux monuments de Rome. En effet, lundi 16, ils ont vu le Colysée, l’Arc de
Constantin et le Forum Romain, tandis que mardi et mercredi ils ont visité les trois
places principales: Place Navona, Place d’Espagne et Place Venise. Les autres jours,
de jeudi à samedi, ils ont été au Vatican et au Panthéon ; en soirée, ils ont visité la
Fontaine de Trevi et ils ont fait une promenade le long du Tibre.
En conclusion, il est certain que les élèves impliqués dans ce projet ont appris que
Rome est une ville merveilleuse, où on peut rencontrer des gens de plusieurs
nationalités et, donc, avoir la possibilité d’écouter beaucoup de langues différentes,
en faisant de la capitale d’Italie, la capitale du multiculturel.

Le groupe entier devant le Colysée
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