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JEUNESSE

« La langue n’est pas le plus
important »

Sofia, une Chilienne de 17 ans, a passé cinq mois dans une famille de Molsheim, par
l’intermédiaire de l’association AFS. Elle a choisi la France, attirée par la culture de
notre pays, alors qu’elle ne parlait pas un mot de la langue. À quelques jours de son
départ, elle revient sur cette expérience, dont elle ressort grandie et enrichie.

Aujourd'hui 05:00 par Catherine Chenciner , actualisé Hier à 20:40 Vu 24 fois

Avec un accent chantant et une aisance

déconcertante , la Chilienne Sofia Jamis, 17 ans,

revient volontiers sur les cinq mois qu’elle vient

de passer dans une famille de Molsheim, par

l’intermédiaire de l’association AFS (American

Field Service). « Je voulais connaître une autre

culture. J’avais fait des voyages, mais jamais

seule ni aussi longtemps » , détaille-t-elle.

Une belle complicité s’est établie entre Sofia, Geneviève et Richard Bernhart (à droite) qui l’ont
accueillie, et Régis Brendel, de l’association AFS.Photo  L’Alsace/Dominique Gutekunst
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Et pour une première, la jeune fille n’a pas choisi

la facilité. Ayant découvert ce programme

d’échanges par des amis du lycée et maîtrisant

l’anglais en plus de l’espagnol, elle envisage

d’abord de s’envoler vers l’Australie. « M ais la

langue n’était pas le plus important » , note-t-

elle. Car Sofia est attir ée par les sociétés

européennes, « qu’on retrouve un peu au Chili » ,

par leur histoire et leur architecture.

« Le plus intéressant p our moi, c’était la France,

il y a quelque chose de romantique… Mais je ne

savais pas un mot, à part bonjour, bonne nuit,

merci ! » , rigole-t-elle. Bien qu’étant la petite

dernière de trois enfants, elle a été encouragée

par sa mère : « Elle m’a dit que même si c’est

difficile, c’est une expérience à vivre. » Ont alors

débuté des préparatifs de plus de six mois, lors desquels elle a passé plusieurs entretiens avec AFS

(lire encadré ci-dessous).

Il lui a été notamment recommandé de ne pas trop se raccrocher à ses proches, pour mieux

s’intégrer sur place. Mais Sofia n’est « pas comme ça ». « J’ai parlé à ma mère tous les jours. Je

comprends qu’il faut prendre du recul, il y a des choses tellement différentes ici, que les gens

chez moi ne comprendraient pas , analyse-t-elle avec clairvoyance. Par exemple, ils seraient

choqués de savoir que les jeunes crachent par terre… »

Un mois d’adaptation

Pour autant, se sentait-elle bien préparée ? « Oh non ! On ne peut pas l’être » , s’exclame-t-elle.

De leur côté, Geneviève et Richard Bernhart ont répondu à un appel d’AFS dans la presse. « Nos

deux enfants ont quitté la maison. J’ai un peu de disponibilité et une grande maison. Alors

pourquoi ne pas vivre les voyages à la maison ? » , commente la première. Avec son époux, qui «

travaille beaucoup à l’international », il leur paraissait un peu banal d’accueillir un lycéen

américain et ils ont privilégié le dossier de la jeune Chilienne. Ainsi les Bernhart se sont-ils

retrouvés à la gare de Strasbourg, début février, à brandir un petit panneau de bienvenue décoré

de cigognes. « Nous avions tout de même communiqué un peu avant » , note Geneviève. Sofia

avait ainsi été prévenue que l’hiver alsacien pouvait être rigoureux. « Mais nous n’avons pas la

même notion des vêtements chauds. Elle grelottait et nous sommes tout de suite allés lui acheter

un anorak ! »

Pour la nouvelle venue, passée de 30° à -5°, avec cinq heures de décalage horaire, c’était comme

« une double distance ». « Est-ce qu’il fallait que je tende la main ou la joue pour dire bonjour ?

Ce n’était pas difficile, mais très différent. J’ai mis un mois à m’adapter. » Cela ne l’a pas

empêchée de se présenter, deux jours plus tard, au lycée Louis-Marchal de Mols-heim. « Elle s’est

retrouvée dans une 2 nde à dominante technologique, avec presque que des garçons, alors

qu’elle est plutôt littéraire… » , précise Geneviève.

La jeune fille s’accroche, même si elle ne passe pas tous les contrôles. Elle progresse d’autant

plus vite que, deux fois par semaine, elle suit des cours de français avec Trampoline, une

association d’alphabétisation à Molsheim. C’est Viviane Servia, la mère d’accueil de Jun, un

lycéen originaire de Malaisie, qui en a eu l’idée. Les deux familles, quasi-voisines, organisent des

excursions communes. D es sorties sont aussi proposées de temps à autre par AFS. Après cinq

mois bien occupés, Sofia s’étonne toujours qu’il y ait « partout » d e s boulangeries-pâtisseries.

Elle s’émerveille des paysages aux couleurs contrastées… et des monuments historiques. « Ici, on

respecte cet environnement. Ça me plaît. Mon histoire n’est pas aussi ancienne, l’indépendance

du Chili date de 1810. »

« Tout s’est réalisé comme je l’espérais »

Elle a, en outre, eu la chance de visiter la Côte d’Azur au côté des Bernhart, avec lesquels elle a

noué de vrais liens d’affect ion. Aussi, à l’heure du bilan, les larmes affleurent. « Tout s’est réalisé

comme je l’espérais. J’ai beaucoup appris et découvert ma capacité d’adaptation. B ien sûr, mes

amis, ma famille, ma chambre m’ont manqué, mais maintenant que je suis habituée, je pars… »,

Le portail des sorties en Alsace
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soupire-t-elle. À présent, c’est le retour dans son lycée, qu’elle appréhende, et tout le programme

qu’elle doit rattraper avant l’examen de fin d’année.

« Je suis admirative de tout ce qu’elle a réussi à faire , sourit Geneviève. Ça va être un

déchirement. » « On a eu un rôle privilé-gié, c’est une expérience fantasti-que » , renchérit

Richard, prêt à réitérer, mais « pas tout de suite ». Et, alors que l’émotion les étreint tous les

trois, son épouse glisse qu’elle a déjà réservé leurs vacances, l’an prochain, pour aller retrouver

Sofia et rencontrer sa famille à Villa Alemana.

Sur le même sujet

Des ponts entre les pays
Aujourd'hui 05:00 par , actualisé Hier à 20:40 0 commentaire vu 4 fois

L’association AFS (American Field Service) organise chaque année des échanges de jeunes de
toutes nationalités. « Tout en étant a-politique, ...
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BHS Corrugated France
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Renault Captur TCe 90 Energy S&S eco2 Intens
Alsace | Haut-Rhin | Altkirch
Aujourd'hui 03:44

17 900 €

Renault Mégane Estate III 1.6 dCi 130 FAP Energy eco2
Zen
Alsace | Haut-Rhin | Altkirch
Aujourd'hui 03:44

17 800 €

Dpt Bas-Rhin (67), à vendre FURDENHEIM immeuble de
350 m² - Terrain de 200 m² -
Alsace | Bas-Rhin | Furdenheim
Aujourd'hui 03:46

367 500 €

Renault Grand Scénic III dCi 130 FAP eco2 Dynamique
Energy 7 pl
Alsace | Haut-Rhin | Altkirch
Aujourd'hui 03:44

16 900 €

Un coffret complet 136 pcs neuf
RVL61
Alsace | Bas-Rhin | Strasbourg
Aujourd'hui 13:46

40 €

Voir la liste des annonces Déposer une annonce

Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Alsace

avec jardin individuel clos et
arboré, terrasse aménagée,
garage . Multiples choix de
décoration pour
personnaliser chaque pièce à

vos goûts. 

Duplex-jardin à Pfastatt

Devenez propriétaire à
Kingersheim !

Proche de Mulhouse,
appartement du 2 au 3 p.
avec terrasse, garage et/ou

parking. Eligible loi Pinel 

Trianon-Résidences.fr

Vous cherchez un logement
à louer ou à vendre ?

Venez découvrir nos 12 000
logements sur 200
communes en Alsace 

www.domial.fr

HOTEL PINETA*** BELLARIA
IGEA MARINA

Adriatique en juillet 1
semaine en ½ penison à
partir de 49 €/pers/jour ou 1

semaine en tout compris à partir de 67
€/pers/jour, bord de mer, tout confort,
climatisé, parking, vélos, tennis, piscine,... 

www.h-pineta.com

A VOTRE AVIS ?

Envoyer Résultats

Qui mérite selon vous le titre
d'Alsacien(ne) de la semaine ?

 Elvire Charre

 Paul Zumbiehl

 Victoria Edel

Commentez votre choix
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