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ROTARY

Partir au bout du monde à 16 ans
Juliane Leger va commencer sa terminale. Elle revient d’un séjour d’un an au Pérou. Élise Welter, qui a fini sa seconde, va partir un an au
Japon. Les deux jeunes filles, scolarisées au lycée Don Bosco, participent au programme Student Exchange du Rotary.

Aujourd'hui 05:03 par Jean-Christophe MEYER , actualisé Hier à 20:31 Vu 93 fois

Le Rotary Club de Saint-Louis Huningue participe au programme Student Exchange du Rotary international. Il a un partenariat avec le lycée Don Bosco de

Landser – au sein duquel il sélectionne chaque année un lycéen et un seul pour l’envoyer au bout du monde.

L’an passé, c’était au tour de Juliane Leger. La jeune fille originaire de Bruebach avait 16 ans quand elle est partie. Elle est revenue le 30 juin dernier du Pérou

après onze mois sur place. À 17 ans, c’est peu de dire qu’elle a mûri. Pris de l’assurance. Autre différence : elle ne parlait pas un mot d’espagnol. Elle est

aujourd’hui bilingue, en course pour obtenir une certification internationale délivrée par l’Institut Cervantès. Elle va entrer en classe de terminale. Avec des

idées d’ailleurs dans la tête.

Pour 2019-2020, c’est au tour de sa camarade Élise Welter de partir. Au bout d’un patient processus de sélection – dans lequel la motivation mais aussi les

notes des postulants ou leur maturité jouent un rôle important. Élise, de Rixheim, vient de finir sa classe de seconde. Elle avait trois vœux – Japon, Canada

puis Thaïlande. Elle a été retenue pour la Thaïlande. Au dernier moment, une place s’est libérée pour le Japon. Elle est donc aujourd’hui dans un lycée d’une

province de Tokyo.

« Fenêtre ouverte sur le monde »

Martine Arslan-Bir est conseillère Student Exchange pour le Rotary de Saint-Louis Huningue. Elle se rappelle avoir elle-même bénéficié du programme du

Rotary dans ses années étudiantes. « Je suis une ancienne boursière. Aujourd’hui, je suis très heureuse que mon club me soutienne et donne à d’autres la

chance de profiter de cette fenêtre ouverte sur le monde. » Elle se dit très fière aussi des lycéennes alsaciennes qui partent – tout comme de celles qui sont

Le rotary de Saint-Louis Huningue participe au programme d’échanges d’étudiants et de lycéens au niveau international. Juliane Leger (à gauche) va
commencer sa terminale. Elle revient d’un séjour d’un an au Pérou. Élise Welter, qui a fini sa seconde, va partir un an au Japon.  Photo L’Alsace /Jean-

Christophe MEYER
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https://www.rotary.org/fr/our-programs/youth-exchanges
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accueillies ici, au Don Bosco. L’an passé, c’était une jeune Indienne, Kuhoo Upadhyay. Pour la rentrée de septembre, ce sera au tour d’une Colombienne,

Isabella Zuluaga Diaz.

Juliane, au Pérou, a été accompagnée de bout en bout par le Rotary local, à Ilo, « petite » ville côtière sur l’Océan pacifique, non loin de la frontière avec le

Chili. « Ma plus grande peur, c’était de ne rien comprendre… Et c’est ce qui est arrivé. Mais il faut surmonter cela. Et l’intégration au sein d’une famille m’a

énormément aidée.  » Il y en a eu trois au cours de son séjour  : d’abord chez les Cuadros, d’août à octobre, qui ont «  fait le plus gros du travail  » pour

l’apprentissage de la langue. Puis chez les Loayza, six mois en cumulé, «  avec une petite sœur de dix ans pour me parler tout le temps. Comme ça, on

apprend vite ! » Et enfin les Mano, à Lima, pour un séjour d’un mois. Elle note aussi que c’est un avantage d’être «  isolé » dans un pays étranger. Il faut

maîtriser la langue, si on veut comprendre et se faire comprendre…

Dans une école japonaise

Pour Élise, au Japon, c’est encore (un peu) l’inconnu. Elle sait qu’elle sera accueillie avec d’autres étrangers pour trois jours d’intégration. Dès début

septembre, ce sera la rentrée, dans une école japonaise… « Cela va être marrant ! », avance-t-elle en n’ayant « pas de crainte particulière. » Elle qui ne parle

pas le japonais a fait des progrès dans la connaissance des hiraganas (avant de passer aux kanjis, une autre paire de manches), elle s’est renseignée sur les

coutumes… Un début. Pour découvrir une civilisation. Un monde ! Elle compte sur ses familles d’accueil. Hasard (vraiment) : la première famille d’accueil

compte une jeune fille qui vient de terminer son année d’échange. « C’est la première Japonaise que j’ai rencontrée, ici en France », raconte Élise juste avant

son départ.

Martine Arslan-Bir confie : « Avec Student Exchange, nous sommes en plein dans la philosophie du Rotary. Œuvre pour la paix dans le monde. Les étudiants

qui partent et reviennent s’enrichissent au contact d’autres cultures. Ce n’est que comme cela, avec davantage d’échanges humains, que l’entente

internationale peut progresser. »

Un projet au sein d’une tribu amazonienne

Et Juliane est l’incarnation de cet idéal. « Le Pérou, c’est la culture inca. Elle a une place à part dans ce pays d’Amérique du Sud, où les habitants sont très

fiers. » Au fil de ses voyages, elle a bien sûr vu les musts comme le Machu Pichu, Cuzco, lac Titicaca, le canyon de Colca dans les Andes, etc. Mais elle a aussi

participé à des projets du Rotary péruvien, comme la construction d’une école sur pilotis au sein d’une tribu amazonienne dont le village est régulièrement

inondé. Une expérience humaine qui l’a marquée pour la vie.

Élise, elle, a choisi le Japon « parce qu’il y a là-bas une histoire incroyable. Très éloignée de nous. » Une civilisation à découvrir. Elle veut « aller au contact.

J’ai envie d’aller leur parler. » Elle admire leur maîtrise de l’animation, du high-tech, avec ce goût du détail et du perfectionnement qui caractérise pour elle

leur culture. Elle a envie de voyager et de voir beaucoup de choses. S’engagera volontiers dans les missions que lui proposera le Rotary japonais. Mais cite un

nom prioritaire : Hiroshima. Pour ne pas oublier ce moment terrible dans l’histoire de l’humanité.

« Ils reviennent aguerris »

Au Pérou, Juliane confie avoir parlé en anglais jusqu’en octobre. Puis, après un voyage avec des Français, c’est… l’espagnol qui est venu, naturellement. Et

Martine Arslan-Bir de confirmer  : «  Nos lycéens changent. Ils sont timides au début et reviennent aguerris. Capables de faire une conférence devant des

adultes. Sans crainte  !  » Elle note que 80 % des candidats sont des candidates. Question de maturité, peut-être  ? «  Mais pas de motivation, c’est sûr  »,

tranche-t-elle.

Au final, ni l’une ni l’autre des deux jeunes filles ne regrette son choix. Ni celle qui est revenue, ni celle qui part. Juliane : « Revenir, c’est encore plus difficile

que de partir ! C’est comme si j’avais vécu un rêve éveillé là-bas et que je me réveillais. » Elle souligne l’importance du soutien du Rotary, ici et là-bas. Elle

rappelle les liens d’amitié « qui sont là pour toujours ». Avec les Péruviens qui l’ont accueillie et entourée et les autres lycéens qui ont eu la même année

qu’elle, partout dans le monde. Et souhaite à Élise, pour son année au Japon, de vivre les rencontres de façon aussi intense qu’elle a pu le faire au Pérou.

SE RENSEIGNER Les lycéens intéressés peuvent se rapprocher du Rotary le plus proche dans le sud Alsace, à Mulhouse, Ferrette, Altkirch ou Saint-Louis Huningue.
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