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Quelques repères

Le coin des accompagnateurs
Interview de Mme Cavagna, organisatrice
J'ai eu l'opportunité d’organiser ce voyage grâce au
rectorat qui a transmis à mon Chef d'établissement cette
proposition d'échange avec un établissement scolaire
situé en Inde. Les objectifs étaient multiples : ayant déjà
fait ce voyage à plusieurs reprises, j'ai eu envie de faire
découvrir à nos élèves cette société si différente de la
nôtre avec son système de castes, ses mariages
arrangés, l'importance de ses religions… L’Inde, c'est un
véritable choc culturel et je pense que découvrir cela
peut apprendre à nos élèves à être plus tolérants et à
"grandir". C'était donc une chance à saisir !
La première fois que j'y suis allée, j'ai été surprise des
contrastes de ce pays : d’un côté, les Indiens veulent
évoluer, s'ouvrir au monde, transformer leur société,
mais d'un autre côté, l'école n'est pas ouverte à toutes
les filles, les castes font que certains ne pourront jamais
sortir de leur condition, la pauvreté, on peut la voir à
presque tous les coins de rue....
Une des choses les plus marquantes pour moi, c'est l'accueil qui nous a été réservé. Pour la durée
du séjour, nous faisons réellement partie de la famille!! Ils ont envie de nous faire découvrir leur
quotidien, leurs habitudes alimentaires, leurs croyances. Plusieurs élèves ont été invités à un
mariage par exemple. La famille tient une place prépondérante dans cette société... Cela participe
de mes meilleurs souvenirs, cette gentillesse, cet accueil chaleureux. J'ai eu aussi beaucoup de
plaisir à découvrir les monuments de Delhi et la Taj Mahal (même oui ! Même la 4 e fois....!).
A souligner aussi, l'encadrement dont nous a fait profiter l'établissement scolaire qui nous a
accueillis : jamais nous ne nous sommes sentis en insécurité. Tout est fait pour que nous profitions
à fond de notre séjour.
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Le coin des accompagnateurs (suite)
NA : Avez-vous été surpris au cours de votre
voyage ?

Entretien avec M. Le Merrer
Notr’Actu : Pourquoi avez-vous accepté de
partir en Inde avec les élèves ?
J’ai eu envie de découvrir un autre pays, une autre
culture. Et puis je dois veiller à rentabiliser mon
passeport ! 😉 Par ailleurs, comme je suis formé
aux gestes de premiers secours, ma présence
peut être un plus…
N.A : Comment avez-vous été accueillis en
Inde ?
L'accueil ? Fantastique !
Ce n'était pas rien sans doute pour eux d'accueillir
une "délégation" française mais nous avons vite
senti, au delà du protocole, de la générosité et du
savoir-faire, de la familiarité également mais sans
irrespect.
Les Indiens sont très fiers de leur pays, de leurs
réussites et ont envie de le faire savoir. J'ai
incidemment appris qu'ils élevaient du vin
champagnisé au centre du pays 🤔😁
Par contre, Il y a des sujets interdits. Le mari du
couple qui me logeait, officier supérieur en retraite,
était peu enclin à évoquer les états proches du
Pakistan par exemple. « Tout va bien, me disait-il »

Oui et non, tout à la fois. La réalité dépasse
largement le théorique : la foule omniprésente,
le bruit dans la ville plus que chez nous, une
activité qui semble ne jamais s'arrêter, plein de
"petits boulots", la modernité (le métro
automatique) qui côtoie le traditionnel, une voirie
dans un état déplorable... Nous n'avons pas le
droit en France de nous plaindre de l'état de nos
routes ! La sécurité "armée" très présente et très
visible, la circulation très dense, pas de vitesse
excessive mais une conduite très "rock & roll". Il
faut être tombé dedans comme Obélix dans la
potion magique pour envisager de prendre le
volant ou le guidon d'un rickshaw, pratique,
mais à l'usage très... surprenant, jusqu'à 12
personnes avec le pilote !
La misère, qui semble n'étonner personne
(lépreuse à la sortie d'un marché traditionnel,
jeunes adultes handicapés au milieu, enfants
vendeurs "à la sauvette", familles dormant "à la
belle étoile"…) mais également des lieux
magiques
(temples,
les
indiens
sont
apparemment très pieux, palais monumentaux
qui nous rappellent l'histoire très ancienne, riche
et complexe de ce pays) et tant d'autres choses.

Lettre aux Français
« Salut tout le monde !
L'échange scolaire était une expérience
très incroyable pour moi et je pense,
peut-être, pour tous. Tout cela n'aurait
pas du tout été réussi sans vous tous !
Je ne peux même pas exprimer en mots
à quel point vous me manquez, mais il
nous reste encore la deuxième partie de
notre parcours ! Je crois que tout le
monde est très chanceux d'avoir eu des
partenaires aussi formidables. Il est
difficile de croire que nous étions tous
des étrangers avant, mais maintenant, si
proches les uns des autres. Et comme
Peintures réalisées par les français.
nous étions tous assez nombreux, nous
Professeurs d’art indien et nos
ne pouvions pas parler à tous mais
accompagnateurs.
espérons nous rattraper au cours de ces
8 mois et en France ! Super merci à
tous ! Vous me manquez tous. »
Kritika (Elève de la Delhi Public School)
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Témoignages recueillis par Gabrielle
Le Qûtb Miñar : Le plus haut
minaret en brique du monde !

« J’ai trouvé que ce voyage nous a ouvert l’esprit, on a
découvert une vie différente de la nôtre où on peut s’amuser
seulement avec ce que l’on a, et que même à l’autre bout du
monde on peut trouver des amis. On a aussi vu que dans la
vie tout n’est pas si rose. Grâce à ce voyage nous avons
partagé tellement de bons moments, ces souvenirs seront à
jamais dans notre mémoire à chacun. »
Lou Ducol 3°A

« Je suis vraiment heureux d'être venu en Inde
parce que j'ai découvert ici un nouveau visage
du monde qui a sa propre culture, sa nourriture
et ses monuments.
J'ai passé une semaine merveilleuse et je
garderai un souvenir aussi merveilleux de ce
voyage et de ce pays.
C'était la première fois que je venais en Inde et
je pense que c'était la meilleure façon de
découvrir ce pays magnifique en s'amusant et
en rencontrant des gens extraordinaires. »

« Nous sommes avec nos correspondants et
leurs parents, devant leur école. »

Le Fort rouge
de New Delhi

Mathias Moret 3e A
« Dans ce voyage, tout m’a plu, tout m’a
marqué ! J’étais dans une famille formidable
qui nous a accueillis avec beaucoup de
cadeaux : une tunique, des épices, des
nouilles… »

Ce qui m’a marquée : la pollution qui rend l’air
difficile à respirer pour nous, Français.

« J'ai vraiment aimé avoir Gabrielle et
Gaspard chez moi et rencontré d'autres
étudiants français. Nous avons eu beaucoup
de plaisir à mettre de la peinture sur l'autre.
C'était en fait lié à un festival que nous
célébrons "Holi". Sur Holi nous avons mis
des couleurs les uns sur les autres. J'ai adoré
le Taj Mahal. Merci à l'échange français, j'ai
pu voir le Taj Mahal parce que j'ai visité là
quand j'avais 3 ans, donc je ne me souviens
de rien. Je suis très reconnaissant de faire
partie de ce merveilleux programme. Dans
l'impatience de les revoir en France. »

Gabrielle Boüaissier de Bernouïs 3 e B

Ojavsi Garg (Elève de la Delhi Public School)

Les repas dans les restaurants étaient épicés
mais en famille, nos hôtes faisaient attention
à ne pas trop épicer les plats.
De façon générale, j’ai été sensible à la
culture magnifique de ce pays, une culture
beaucoup mieux mise en valeur qu’en
France. De même, la place de la religion est
plus importante. J’ai trouvé aussi que la
solidarité était plus présente.
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