Groupe 10:
Le parcours migratoire de
Kévin

Concernant les distances parcourues, un atlas des pays du monde ainsi
que le vocabulaire, n’oubliez pas que vous disposez de votre manuel
ainsi que d’internet sur la tablette fournie au groupe.

Témoignage de Kévin
Bonjour ! Je m’appelle Kevin, français de 27 ans, je suis arrivé à Prague en septembre 2015 et après un an j’aimerai vous raconter mon histoire et les raisons qui m’ont poussé à venir vivre
dans cette magnifique ville aux cent clochers. (…)
Si je devais reprendre un proverbe, ce serait celui-ci : « on ne regrette pas les choses qu’on a faites durant notre vie, mais les choses qu’on aurait souhaité faire ». (…)
Alors que je travaillais depuis plus d’un an comme webmaster dans un centre de vacances dans le sud de la France, je me suis assis autour d’un verre avec un amis qui souhaitait partir à
l’étranger et nous avons pris la rapide conclusion de partir ensemble en Nouvelle-Zélande et deux mois plus tard nous y étions. Tous les deux célibataires, sans enfants, quelques
économies en poche, cela nous semblait réaliste. Les nombreuses démarches s’en sont alors suivies : rupture conventionnelle avec nos employeurs, location de camion de
déménagement, demande de visa de vacances travail, achat de billet d’avion, achat d’équipements… Partir sur un coup de tête demandait tout de même un minimum de préparation et
d’organisation. D’autres amis nous ont rejoint dans notre aventure et nous avons donc parcourus les deux îles avec notre monospace, travaillé à l’usine, vécus chez des familles et profité
au maximum. Au bout de 6 mois, l’ami avec qui j’étais parti m’as proposé d’aller au festival du Brutal Assault à Jaroměř, situé à environ 1h30 à l’est de Prague, j’ai donc réservé mon billet
en ligne, et de là tout à commencer. Ma curiosité sur le pays et sa capitale dont je ne connaissais absolument rien n’a cessé d’occuper mon esprit.(…)
Je me suis mis à apprendre le tchèque tout seul grâce à Internet puis via Skype avec un Tchèque qui souhaitait maintenir son niveau en Français. (…) J’ai également commencé à regarder
les offres d’emploi et espérer trouver quelque chose qui me correspondait.
(…) N’étant jamais venu à Prague auparavant, je découvrais tout pour la première fois. Je me souviens avoir pris le bus 119 avec ma grosse valise sans vraiment savoir où j’allais. Une fois
arrivé à l’arrêt du centre ville « Mustek », j’ai marché pendant deux heures sous la pluie pour trouver mon auberge de jeunesse dont l’adresse était malheureusement erronée sur Google
Maps. Une fois arrivé, j’ai pu retrouver la bonne humeur de ces hôtels pour voyageurs et profiter des balades dans la ville avant de commencer mon travail quelques jours après.
Je me souviens que me premières surprises étaient la propreté des métros, le sentiment de sécurité de jour comme de nuit, les bon plats copieux, l’eau et le pain que vous devez payer
au restaurant, la petitesse de la ville pour une capitale où vous pouvez facilement vous balader à pied, ainsi que les nombreux transports en commun et le tramway de nuit ! Il est très
facile de se repérer dans Prague. Les Praguois ne sont cependant pas toujours les rois du sourire et ne parlent parfois que très peu anglais alors préparez-vous.
Voilà le grand moment tant attendu où vous commencez à rechercher votre futur chez vous et vient alors à l’esprit le fameux dilemme : coloc’ ou pas coloc’ ? Vous vous rendrez compte
que cela vient surtout des offres qui se présentent à vous. Certaines chambres en colocations valent parfois le même prix d’un appartement ! Faites alors bien attention et n’hésitez pas à
comparer entre vos différentes recherches. Des appartements bien placés mais mal équipés, d’autres très éloignés mais bon marché, rajoutez les goûts et les couleurs, cela prend du
temps.
Cela m’a pris un mois pour trouver mon premier appartement
Vous avez plusieurs compagnies d’assurance santé en République Tchèque, mais la plus courant est VZP. Vous avez une carte attitrée avec un numéro que vous devez présenter à l’instar
d’une carte vitale et c’est tout ce que vous avez à faire. J’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux docteurs et de visiter trois hôpitaux de Prague. Le personnel a toujours été
compétent et agréable. Vous trouverez toujours quelqu’un qui parle anglais et parfois même français
Ma vie est maintenant ici, je ne sais pas pour combien de temps, mais je ne visite la France que pour voir ma famille et mes amis. Les vols sont en moyenne à 150€ aller/retour de Prague
jusqu’à Lyon ou Paris.
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