Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger
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Bimensuel

Le Pigeon voyageur

– Oct.

du Sud

avec Hugues qui est partie durant une année, et du Chili avec Galdéric qui est
également partie pour une année. Bonne

lecture !

«L’Afrique du Sud
est un pays magnifique,
rempli de diversités de
cultures, langues et
populations. La vision de ce pays change selon
la ville d’accueil : que ce soit Cape Town,
Johannesburg, Durban ou même Soweto,
l’expérience vécue sera différente pour
chacune d’entre elles.
De plus, les points de vue et échos que l’on
perçoit depuis l’Europe sur l’Afrique du Sud
sont souvent très surfaits ou même faussés. Il
ne faut pas s’effrayer devant les stéréotypes
qui sont nombreux car ce pays réserve bien
des surprises.
Les Sud-Africains sont souvent bien plus
accueillants et chaleureux que les Français. Làbas, il n’est pas rare de se faire saluer dans la
rue par des inconnus. La notion de distance est
perçue
très
différemment
également.
L’Afrique du Sud étant un pays faisant dix fois
la France, un trajet d’une ou deux heures
semble presque normal. Après 6 mois en
Afrique du Sud, j’ai décidé d’aller voir par moimême la fameuse Table Mountain. Je m’y suis
rendu avec mon frère d’accueil et un ami
autrichien. 1h30 de grimpette ! Amusant
pendant les 10 premières minutes puis
beaucoup moins par la suite. Mais elles en ont
valu la peine car la vue était splendide et arrivé
en haut, c’était comme voguer sur une mer de
nuages.

«Ce

qui est agréable
au Chili, c’est que les
gens ne sont pas
habitués à voir des
étrangers, ils sont donc très curieux, ils
écoutent avec attention mes histoires à
propos de mon pays. De plus, ils sont
humbles et naturels, ce qui rend le
contact assez facile.
Je conseille ce pays à des gens qui
veulent rentrer en contact facilement
avec des personnes accueillantes. Ce qui
est aussi formidable au Chili c’est que
grâce au décalage de l’année scolaire, j’ai
eu 3 mois de grandes vacances qui m’ont
permis de voyager, profiter de mes amis

»

et de l’été.

Galdéric parti une année (2013-2014)

»
Hugues, parti une année (2012-2013)
Suivez-nous
sur www.afs-fr.org
Découvrez toutes nos destinations à l’aide des
documents d'information et de préparation.

