
 

" La page de Samantha " – chroniques d’échange entre La Réunion et la Californie rédigées par Samantha Olivieri et éditées par Guy Pignolet 
 un projet éducatif Science Sainte Rose – contact éditeur : <samantha@science-sainte-rose.net> - contact éditeur : <guy.pignolet@science-sainte-rose.net> 
 

 

 
 

 

La page  
de Samantha 

 
 
Dans mon école, cette semaine est celle 
des examens semestriels, j’ai beaucoup 
de devoirs à préparer, et j’ai demandé 
à Marc Walch de faire la page de cette 
semaine. Il a bien gentiment donné son 
accord et ce qu’il nous a écrit est très 
intéressant.      
                                  Samantha   
 
 
France - USA 
 
Je m’appelle Marc Walch et je suis un 
ami de Samantha. Je l’avais rencontrée 
pour la première fois il y a presque 
cinq ans, quand Samantha, son oncle 
Rob, un de mes voisins, mon fils et moi 
avions fait une randonnée dans les 
montagnes de San Gabriel, juste 
derrière ma maison. J’ai également 
aidé Samantha à organiser son séjour 
en France de l’été dernier. 
  
Je suis originaire de la France où j’ai 
passé mes seize premières années dans 
une ville qui s’appelle Ville d’Avray, 
située entre Versailles et Paris. En 
1977, j’ai passé les trois mois d’été aux 
USA, où j’ai finalement émigré l’été 
suivant. Pendant ces deux étés, j’ai 
reçu beaucoup d’aide de l’un de mes 
oncles, un frère de mon père, qui 
habitait à Baltimore. 
 
Ayant ainsi passé environ 50% de ma 
vie aux USA et 50% en France, je 
pense donc être qualifié pour faire des 
comparaisons entre les deux pays. � 

                                 Marc Walch 

 
----------------------------------------------- 

Ecrivez moi !  
samantha@science-sainte-rose.net 

dix lignes en français, dix en anglais, et une photo 

DEUX MONDES 
DIFFERENTS 
 
Sur le plan humain, il y a beaucoup 
de différences. Après mon arrivée 
aux USA, j’ai été étonné par la 
facilité avec laquelle les américains 
s’ouvrent aux étrangers, et tout aussi 
étonné de découvrir l’inverse un 
temps plus tard. A l’inverse les 
Français ne s’ouvrent pas facilement, 
mais lorsqu’ils ont ouvert leurs 
portes à quelqu’un, elles sont 
ouvertes à vie. J’ai trouvé que les 
Américains sont toujours prêts à vous 
aider alors que j’ai entendu beaucoup 
d’Américains dire que les Français 
sont moins serviables. 
 
Sur le plan de l’éducation, je trouve 
que jusqu’au baccalauréat, l’ensei-
gnement français et sans équivalent. 
Par contre les universités américaines 
sont les meilleures du monde. 
Seulement les grandes écoles 
Françaises arrivent au niveau des 
meilleures universités américaines. 
Quand je suis arrivé à Los Angeles, 
j’ai complété mes études françaises 
avec 18 mois à l’Université de 
Californie du Sud et j’ai été 
impressionné par la qualité élevée 
des études et des professeurs. 
 
Sur le plan gastronomique, je ne 
surprendrai personne en disant que la 
nourriture française me manque 
énormément. Par exemple, il est 
impossible de trouver aux USA 
l’équivalent de beaucoup de 
fromages français. Même les fruits et 
légumes ont perdu beaucoup de leur 
goût aux USA, probablement à cause 
du traitement qu’ils subissent avant 
d’être vendus. Par contre, je trouve 
que les vins californiens rivalisent 
bien avec les vins français. 

 

Sur le plan géographique, les parcs 
nationaux américains avec leurs 
paysages stupéfiants et leur faune et 
flore uniques,  comme par exemple le 
Grand Canyon, sont à la hauteur de 
beaucoup de sites français tels que le 
Mont Saint Michel, ou la gorge du 
Verdon et le parc de la Vanoise, qui 
sont mes favoris. Une anecdote 
marrante est qu’après mes deux 
voyages aux Etats-Unis, je connaissais 
ce pays mieux que mon pays d’origine.  
 
Finalement, et dès le début, j’ai été 
impressionné par les innombrables 
libertés des Américains, libertés qui se 
voient partout et en permanence. C’est 
probablement du au fait que les USA 
sont un jeune pays, peuplé de 
personnes venant de tous les horizons 
en quête d’une vie différente, et 
souvent meilleure que celle qu’ils 
avaient connue dans le pays d’où ils 
étaient partis.  � 
 
 

 
 

Le Mont Saint Michel, 
célèbre dans le monde entier 

 

 
 

Le parc de  Grand Canyon 
est mondialement reconnu 

 


