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Le pigeon voyageur n°7 
  Hélène et Vincent témoignent sur 

leur expérience en Islande et au 

Danemark lorsqu’ils étaient 

adolescents.  

  Vous trouverez également 

quelques photos de jeunes AFS 

des dernières décennies. 

********* 

Cliquez ici pour consulter  

les autres numéros 

««««    J’J’J’J’ai aujourd’hui 46 ans, mariée et deux enfants et pour moi cette année 
en Islande est toujours dans ma mémoire. Bien sûr avec le temps on ne garde 
que le meilleur mais je me rappelle de cette année comme si c’était hier. 
Je me souviens avoir connu AFS suite à une réunion d’information à mon lycée. 
Deux jeunes étaient venus pour nous parler de leur expérience et nous 
convaincre de partir aussi et de vivre cette aventure. Tout le monde était déjà 
convaincu que leur choix se portait sur les USA, mais comme je n’avais pas 
envie de faire comme tout le monde j’ai choisi les pays nordique, car quitte à 
partir il fallait aller assez loin, et pas de soleil car je n’étais pas fan du sud, Ce 
serait donc le nord et le Grand Nord. Mon choix était Suède, Norvège et Islande 
en dernier. Je n’ai eu confirmation de mon départ que fin juin et c’était 
l’ISLANDE. 

A ce moment seulement, surprise et ravie, je me souviens m’être posé la question: ils parlent 
quoi en Islande ? Et c’est où ? Car à l’époque les volcans ne s’amusaient pas à bloquer tout le 
trafic aérien, ce pays m’était donc inconnu. 
Je commençais à faire des recherches en attendant mon départ, avec impatience : je n’ai eu une  
famille d’accueil à peine 15 jours avant de partir. Tant pis j’étais trop contente ! 
Je suis partie le 20 août 1983, il faisait chaud et beau en France, 25 degrés environ. Après une 
étape par le Luxembourg (car à l’époque il n’y avait pas de vol direct), nous sommes arrivés, 
deux français après 4 heures d’avion, à Keflavik, l’aéroport international d’Islande à 50 km de 
Reykjavik. « Dehors la température Mesdames et Messieurs est de 8 malheureux degrés et en 
plus il pleut », nous annonce le pilote. Oh super, on n’avait pas pensé à ça, la météo. C’est le 
premier contact. On se demande pourquoi on a choisi le Nord. Et bien on fera avec. 
Nos familles étaient à l’aéroport avec les représentants AFS d’Islande. Un couple m’accueille bras 
grands ouvert et me parle en anglais au départ, ce qui est rassurant car mon oreille n’est 
vraiment pas habitué à entendre de l’islandais. J’étais très réservée et observait avec attention 
tout ce qui m’entourait. Pour ce qui était de la langue je partais de zéro. Nous avons pris la 
voiture pour aller à Reykjavik où habitait ma famille. Le chemin entre l’aéroport et la ville est un 
paysage volcanique de chaque côté de la route. Des champs de lave à perte de vue. On se dit 
que là ce n’est plus la France avec ses paysages verdoyants et plus variés que ces rochers noirs. 
Arrivée enfin je suis accueillie par le reste de la famille. J’ai maintenant une sœur de mon âge, 17 
ans, une autre de 12 ans et deux frères de 8 et 4 ans. Moi qui suis la cadette à la maison cela va 
tout changer. Pour une année je vais être la grande sœur. 
Ce qui était un bien pour vivre l’expérience AFS à l’époque, c’est qu’il n’y avait ni Internet ni 
portable, que le courrier ou le journal de bord pour essayer de ne rien oublier et surtout au début 
pour noter ses impressions de ce changement. Mais au fur et à mesure on écrit moins et on vit 
intensément cette aventure unique. 
J’ai eu plaisir à découvrir chaque jour l’Islande et ses habitants qui pour des vikings, sont durs au 
premier abord. Mais leur amitié est pour la vie une fois qu’ils vous font confiance, et je ne 
regrette en rien ce choix. Leur pays est une île au climat rude mais elle est à leur image, la glace 
et le feu. Et je crois que j’ai eu une grande chance d’avoir été accueillie dans cette nouvelle 
famille, qui est celle du cœur, pour toujours. 
Une partie de moi est toujours en Islande et je sais que j’aurais toujours la joie d’y retourner 
lorsque l’occasion se présente. 
Depuis 1984, j’y suis retournée pour les mariages de mes sœurs et mes frères car ils m’ont 
toujours fait l’honneur de m’inviter en premier, je suis leur sœur française de cœur, mais aussi 
pour présenter mon mari ou mes enfants. Et puis il y a toujours une bonne raison pour y 
retourner ! 
Je pense qu’AFS est un bon virus et qu’il faut se le transmettre sans modération. Il n’y a pas de 
vaccin, j’ai même contaminé mes enfants puisque ma fille est allée en 2006 au Costa Rica et 
mon fils aux Philippines en 2008. Comme moi ils ont voulu vivre une expérience unique et eux 
aussi, leur cœur est dans un coin du monde. »»»» 
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http://www.afs-fr.org/le-pigeon-voyageur/
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/islande/
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sur www.afs-fr.org 
 

««««    LLLLe Danemark m'a accueilli en 1989/1990 pour une année : Roskilde, 

son festival et sa Cathédrale royale. 5 millions d'habitants (6 maintenant) ; 
 
Le Danemark est beau : 
- des paysages de contes - Hans Kristian ANDERSEN est né à Odense où 
un musée lui est consacré - 
- des champs d'éoliennes qui sont devenus des objets de carte postale, 
dont la ligne est très compatible avec le design scandinave 
- une architecture ancestrale rurale - chaque village a son musée des arts 
et traditions populaires - qui a évolué vers une architecture moderne puis 
contemporaine très à la mode depuis que le développement durable s'est 
imposé dans notre vie. 
- les plages de sable blanc du Jutland et de l'ile de Bornholm, les cotes de 
craie de Mors, la lumière des impressionnistes de Skagen, ... 
- les fjords (sans les montagnes norvégiennes) 
 
Le Danemark est un bon exemple de développement durable 
- des vélos partout 
- des éoliennes sur terre et des champs off-shore 
- des bâtiments hyper isolés 
- un système nommé Flex sécurité qui permet une plus grande fluidité de 
la carrière professionnelle. 
 
Le danois est une langue simple à apprendre : pas de déclinaison, pas de 
conjugaison (comme l'anglais) avec une prononciation de fainéant. (blöd) 
 
Le système scolaire danois permet à n'importe quel ado (même français) 
d'avoir un excellent niveau en anglais, en allemand et en espagnol : déjà 
en 90, Les cours d'anglais ne se faisaient qu'en anglais, idem en Allemand 
et en espagnol, et on n’étudiait pas un texte ou un article en cours mais 
un livre entier. Je me souviens avoir lu "The Life and Love of a She Devil". 
A la fac, ensuite j'avais 18 en anglais, et quand je vais en Allemagne, je me 
débrouille, le vocabulaire étant à la croisée des angles et des saxons, ça 
aide des 2 cotés. J'ai appris l'espagnol depuis, et un peu l'italien, le 
portugais, etc. Apprendre une langue « bizarre » fait baisser les inhibitions 
pour les autres. Cette langue permet aussi de se débrouiller en Norvège 
et en Suède : ça aide quand on est un globe-trotter comme moi. 
Les recettes de cuisine au Danemark, simples et gouteuses, sont 
compatibles avec les palais adolescents sans prendre 20 kg. 
Si c'était à refaire, je le referais, sans hésiter. Je pense d'ailleurs avoir un 
peu influencé quelques ados quand j'étais bénévole. » 
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à l’aide des 
documents d'information et de préparation que 
chaque pays AFS propose à ses futurs accueillis.

««««    Le Danemark,Le Danemark,Le Danemark,Le Danemark,    si c’était à si c’était à si c’était à si c’était à 

refaire, je le referairefaire, je le referairefaire, je le referairefaire, je le referais »s »s »s »    

Avec près de 65 ans d’existence, AFS est l’une 

des organisations les plus expérimentées dans la 

mise en œuvre de programmes de mobilité 

internationale pour la jeunesse. 

Depuis sa création, AFS a permis à plus de 12 000 

participants de vivre une expérience hors du 

commun comme vous vous apprêtez à le faire. 

http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/
http://www.afs-fr.org/
https://www.facebook.com/afsvivresansfrontiere
https://twitter.com/AFSvsf
http://www.flickr.com/photos/afsvsf/sets/
http://www.youtube.com/user/VivreSansFrontiere
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/danemark/

