Bonjour,
Voici un retour de mon séjour à Taïwan et en Chine du 25 juillet au 16 août, que je vais essayer
de rendre le plus complet possible même si il m’est impossible de tout évoquer.
Je tenais premièrement à remercier le Lions Club de m’avoir permis de partir à l’autre bout du
monde à si faible coût, ce fut réellement une opportunité incroyable.
Durant ces trois semaines, j’ai échangé avec des personnes de tous horizons et tout âge, visité
des lieux touristiques mais également des lieux connus uniquement des habitants locaux,
découvert de nombreuses cultures, expérimenté des habitudes de vie différentes de la mienne du
tout au tout, et surtout j’ai gardé contact avec des personnes qui furent d’une curiosité accrue
envers ma culture et d’une extrême gentillesse lors de mon séjour.
Pour vous détailler un peu plus ces trois semaines, j’ai visité différents parcs nationaux à Taïwan
(Kenting National Park par exemple), de nombreux temples traditionnels, un marché nocturne,
mais également un énorme centre commercial à Kaohsiung, puis en Chine des lieux
emblématiques de cette nation : la grande muraille de Chine, Tiananmen Square, La Cité
interdite, le temple du ciel, quelques musées, Le Palais d’été, des centres commerciaux, entre
autres bien sûr.
Lors du camp de Pékin, nous avons également construit en groupe une voiture électrique, afin de
nous sensibiliser aux énergies renouvelables, et lors du camp de Taïwan nous avons fait des
activités ludiques comme du paintball, des jeux d’équipes, des spectacles, également des
activités caritatives comme nettoyer une plage où aider dans une maison de retraite.
J’ai appris à réaliser quelques recettes culinaires typiques (« pineapple cakes » à Taïwan,
« dumplings » en Chine). Je tiens à préciser ici que les cuisines Taïwanaise et Chinoise sont
extrêmement riches et exquises !!! Ces trois semaines furent un réel plaisir gustatif...
Concernant la langue, j’ai appris quelques mots et expressions du chinois mandarin,
essentiellement le vocabulaire nécessaire aux actions du quotidien et j’ai également commencé à
mémoriser quelques signes, ce qui me pousse maintenant à approfondir l’apprentissage de cette
langue qui, très différente du français ou de l’anglais est ma foi vraiment intéressante, et peut me
permettre d’en apprendre plus sur la culture Chinoise. J’ai d’ailleurs parlé (ou tenté de parler)
chinois assez souvent car beaucoup de personnes ne parlaient que très peu anglais (les plus
anciennes générations ne le parlaient pas du tout).
En conclusion, ce voyage a largement dépassé mes attentes et j’ai pu me rendre à l’autre bout
du monde au sens propre, de manière à expérimenter de façon réelle la découverte d’autres
civilisations. En effet, il est vrai que de nos jours, à l’aide du numérique qui permet une ouverture
sur le monde sans précédent nous pouvons découvrir certains endroits à distance, mais rien ne
remplace un voyage réel car seulement ce dernier permet de ressentir et de « vivre » autre
chose.
Ainsi j’espère très fortement que cet échange de jeunesse va continuer à exister et à s’enrichir,
car je souhaite à tout le monde de vivre ce que j’ai vécu.
Cependant si je peux me permettre un léger regard critique (mais constructif je l’espère), cet
échange serait d’autant plus enrichissant si plus de pays étaient représentés : j’ai trouvé cela
dommage que nous ne soyons que cinq européens, et que seulement l’Europe et l’Asie soient
« représentés ». Peut-être est-il difficile d’inclure plus de nationalités, je ne peux en juger mais je
vous fait seulement part de mon seul ressenti négatif de ce séjour (oui je suis presque totalement
sûre que c’est le seul).
Encore une fois merci de m’avoir permis ce voyage et merci pour votre investissement dans la
jeunesse et l’ouverture sur le monde, je ne suis pas près d’oublier cette précieuse expérience.
Je reste disponible pour plus de détails, précisions ou autres,
Respectueusement,
Anouk Chavane

