Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger
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à la découverte dans ce nouveau numéro, de l’Indonésie avec

Coralie qui y est actuellement durant une année, et de la Turquie avec Guillaume qui
est parti durant un semestre.

Bonne lecture !

«5 mois en Indonésie
C'est incroyable comme le temps passe vite.
Il n’y a pas si longtemps j'atterrissais dans cette
ville que je ne
connaissais pas et maintenant je me sens chez moi ici.
Étant partie après le bac, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un
lycée professionnel d'art traditionnel. Côté intégration, je n’ai pas
eu beaucoup de problèmes car les Indonésiens sont des gens
profondément gentils, tout le monde veille à ce que je ne manque de rien, les profs me demandent si la France
ne me manque pas trop et mes amis me demandent si je suis heureuse en Indonésie. Et comment ne pas l'être ?
Se lever tous les matins en prenant un bon petit déjeuner préparé par les soins de ma maman d'accueil, puis
partir à l'école et voir tous les enfants dans leurs uniformes le sourire aux lèvres, retrouver mes amis au lycée,
danser (je suis dans une classe de danse traditionnelle), apprendre des musiques traditionnelles, puis l'après-midi
sortir avec des amis, se balader dans la rue malioboro...
Après un mois en Indonésie, le directeur m'a appris que le mois suivant c'était l'anniversaire de l'école et il voulait
que je danse avec 9 autres filles pour le spectacle. Ça a été un vrai challenge pour moi puisque je n'avais
commencé à apprendre les danses javanaises que 1 mois plutôt.
Au début, j'ai eu un peu peur car on n'avait pas de profs pour nous aider ni de salle pour nous entraîner et
seulement 4 semaines pour apprendre une chorégraphie de 15 minutes. Avec une amie on s'est entraînées
presque tous les jours dans la cour du lycée après les cours. Je rentrais chez moi le soir exténuée entre
l'apprentissage des danses pour les cours, celle pour l'anniversaire de l'école et je continuais à apprendre
l'indonésien ainsi que des rudiments de javanais. J'ai failli ne jamais le faire ce spectacle parce que je pensais ne
jamais arriver à danser cette chorégraphie. Mais ce fut vraiment une expérience inoubliable, j'ai eu l'occasion de
rencontrer des filles adorables qui m'ont aidée à apprendre la chorégraphie malgré la barrière de la langue et
mon manque d'expérience évident. Et finalement ce fut pour moi un mois incroyable. Le soir du spectacle on
était toutes fins prêtes, nous nous sommes retrouvées chez une amie pour nous maquiller puis à l'école les
professeurs nous ont coiffées et aidées à nous habiller. J'étais vraiment hyper fière de pouvoir porter un
costume de danse traditionnelle.
La danse c'est bien passée et tout le monde m'a acclamée surtout mes amis. Tout le monde voulait des photos
avec moi dans mon costume, j'ai été interviewée aussi (je crois que ça n’a jamais paru nulle part puisque mon
indonésien était encore faible).
Future exchange student, si vous lisez ça surtout pendant votre expérience prenez toutes les opportunités qui
s'offrent à vous même si au départ ça vous parait fou et que vous n'êtes pas sûre de pouvoir réussir faites le
quand même, vous n'aurez rien à y perdre.

».

Coralie, actuellement en Indonésie
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Le Pigeon voyageur

«Être le premier Français à partir en Turquie avec AFS depuis plus de vingt ans me donne un
léger sentiment de responsabilité vis-à-vis des générations futures, c’est d’ailleurs pour cette raison
que j’ai décidé de partager un peu de mon incroyable expérience avec vous. Je ne prétends pas
tout connaître de la Turquie et ses habitants, loin de là, mais ceci est la liste des 10
aspects de leur culture qui m’ont personnellement marqué et me semblent parmi les plus importants ou
surprenants après quatre mois et demi passés ici.
1. Fontaine, je ne boirai pas
pas de ton eau. Presque partout en Turquie, gare à vous si vous buvez l’eau du robinet !
Rien de grave à priori, mais vous risquez, comme moi lorsque j’en ai bu par réflexe, d’avoir quelques douleurs à
l’estomac. On commande donc des gros bidons d’eau livrés à domicile et il m’arrive souvent de voir des livreurs
avec 4 ou 5 bidons sur une seule moto à l’équilibre précaire…
2. Le yaourt, c’est la vie. Mais attention, on ne mange pas le yaourt après le plat principal, comme en France : on le
mange… avec ! En effet, bien que cela m’ait paru très étrange la première fois, je me suis très vite habitué à
mélanger riz, pâtes (parfois viande) avec du yaourt et il m’est impossible maintenant de faire autrement sans avoir
une impression de manque.
3. Tea for two and two
two for tea…
tea… Le thé est particulièrement apprécié par les Turcs, c’est presque une addiction
pour certains (comme ma famille) ! On ne le boit jamais dans un mug, comme on pourrait le voir en France : les
Turcs ont un récipient spécifique, à mi-chemin entre le verre et la tasse (ince belli bardak). Mon père d’accueil m’a
d’ailleurs confié que même la forme de cette tasse lui manque lorsqu’il travaille à l’étranger.
4. İstiklâl Marşı (Marche de l’Indépendance).
l’Indépendance). Le lundi matin et le vendredi soir, tous les élèves se réunissent dans
la cour (ou restent dans leurs classes si le temps ne le permet pas) pour chanter l’hymne national turc. J’étais
surpris de voir à quel point les élèves respectent ce moment : presque au garde à vous, aucun d’entre eux ne se
laisse distraire, on croirait une équipe sportive avant un match.
5. Atatürk ou « le père des Turcs
T urcs ». Si vous allez en Turquie, vous ne pouvez pas le manquer.
Mustafa Kemal Atatürk est le fondateur de la République. Adoré par certains et haï par d’autres, il est représenté
partout sur des affiches ou des photos : dans la rue, dans les lieux publics, dans certains restaurants et surtout dans
les écoles (son portrait figure dans chaque classe).
6. It’s raining cats and dogs. Amis des animaux, vous êtes les bienvenus ! Je n’ai jamais vu autant de chiens et de
chats de rue ailleurs qu’en Turquie. Il y en a partout. D’ailleurs, la présence de plusieurs chats dans le lycée n’a rien
de surprenant, une fois j’ai même vu un chien ! En aucun cas ils ne sont agressifs, ils sont habitués à vivre entourés
par les hommes, mais je dois néanmoins faire attention quand je cours à proximité de l’un d’eux !
7. La porte est grande ouverte ! Dans tous les sens du terme. Au sens figuré, c’est vrai que les Turcs ont un
incroyable sens de l’accueil : un jour, un homme que je ne connaissais pas du tout m’a fait asseoir à sa table et a
partagé sa nourriture avec moi comme si j’étais son vieil ami ! Au sens propre, il faut savoir qu’un certain nombre de
familles turques n’ont pas pour habitude de fermer la porte de leur chambre, même pour dormir. C’est un peu dur
de s’y faire au début mais au final, on apprécie l’atmosphère plus conviviale que cela procure.
8. Prédire votre avenir avec un smartphone et une tasse de café. Non non, ce n’est pas une blague. Une fois le
café fini, on peut retourner la tasse, attendre un peu puis tenter de lire le futur en regardant les formes qui restent à
l’intérieur. Qu’on y croie ou pas, certains ont un véritable talent pour ça ! Mais pour les autres, il existe des
applications qui, avec une simple photo, font tout le boulot à votre place. De manière générale, les Turcs sont très
superstitieux : beaucoup accrochent un « mauvais œil » (nazar boncuğ
ğu) à leur porte pour se protéger des énergies
négatives et les plus superstitieux refuseront de vous donner directement un couteau ou une paire de ciseaux (ils le
posent par exemple sur la table).
9. « Il est beau mon poisson ! » Dans la rue, il m’arrive bien
plus souvent qu’en France de me faire interpeller. Vendeuses de roses,
marchands ambulants, distributeurs de tracts et surtout les commerçants qui
vous invitent à rentrer dans leur restaurant. Cela ne me dérange pas du tout,
je trouve plutôt que cela met beaucoup d’animation : on ne sait jamais à quoi
s’attendre quand on se balade dans Istanbul.
10. « Mais euuuuh… C’est pas un peu dangereux la Turquie ? » Cette phrase, je l’ai entendue des centaines de fois
et je crois que c’est aussi un peu ce que je pensais avant de partir. Certains me parlaient même de terrorisme et de
jihad. Mais après une expérience de quatre mois et demi à Istanbul, croyez-moi la chose la plus dangereuse qui me
soit arrivée fut de rester bloqué dans le trafic stambouliote !
En fait, si j’ai bien un conseil à vous donner à propos de mon expérience, c’est celui-là : mettez vos préjudices de
côté et venez en Turquie.

».

Guillaume, actuellement en Turquie
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