L'alsace, Samedi le 21 Septembre 2013

Voyages Léon Fuchs en lice pour les Golden Blogs 2013

Léon Fuchs, de passage en Alsace, appelle à le soutenir dans le cadre des Golden Blog
Awards 2013. Photo M.L.
Concourant dans la catégorie « voyages et tourisme » des Golden Blog Awards 2013, Léon
Fuchs est l'auteur d'un blog très fouillé sur les pays scandinaves, notamment la Suède et la
Laponie.
Du haut de ses 22 ans, Léon Fuchs, habitant de Roderen, a déjà un itinéraire étudiant hors
du commun. Bac en poche après sa scolarité au lycée de Thann, le jeune homme a rejoint
l'université de Strasbourg pour des études de langues et d'interculturalité.
Ce cursus l'a amené à effectuer, outre un stage de deux mois en Irlande, un séjour d'une
année entière en Suède dans le cadre du programme d'échanges Erasmus. Ce séjour il l'a
relaté en détail dans son blog relevant avec objectivité les aspects culturels et traditionnels
de ces contrées nordiques et proposant à ses lecteurs des découvertes touristiques hors des
sentiers battus.
Son blog est le seul sur la Suède à être francophone et déborde de renseignements utiles et
originaux et de photos illustrant ses propos. En outre, Léon s'est intéressé de près à la cause
du peuple lapon ou « Sami » qu'il soutient dans sa lutte pour sauver son territoire de l'action
néfaste des compagnies minières.
Le blog de Léon Fuchs contient aussi d'intéressantes interviews, comme celles de la
cinéaste Anna Novion (Rendez-vous à Kiruna), du sportif handicapé Frank Bruno (du Cap
Nord à la Corse en vélo et à la rame), du réalisateur Corto Fajal (Jon le Sami sur Arte) ou de
Sophie Cariven (tour du monde au-delà du cercle arctique).
Par rapport à d'autres blogs évoluant dans la même catégorie il dispose de l'atout majeur
d'avoir vécu sur place pendant une période assez longue lui ayant permis de pénétrer plus
avant la vie quotidienne des gens et de présenter son vécu sur un mode interculturel. Pour la
nouvelle année universitaire, Léon a d'ailleurs décidé de refuser le master Megen à la
Sorbonne pour retourner en Suède, à Linnéuniversitet de Växjö, en vue de l'obtention d'un
master Paix et développement. Il envisage aussi de participer au projet du Team givrés,
communauté de blogueurs francophones pour l'hémisphère nord.
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