Des souvenirs inoubliables...

« La semaine d’excursion a été particulièrement formidable car c’est là que
j’ai vraiment découvert le Pérou, à travers la population locale, les paysages, les
sons, les lumières qui sont absolument radieuses, une pureté, une intensité à
vous couper le souffle ! Le fait de s’organiser d’avoir toujours les yeux grand
ouverts pour ne surtout pas manquer ne serait-ce qu’un seul instant le spectacle
permanent plein de surprises que nous offre ce magnifique pays.
Ce séjour a été pour moi aussi fabuleux qu’instructif ».

Leslie, 2003

« J’ai vécu les deux plus beaux mois de ma vie ! Grâce à ce voyage, j’y
vois beaucoup plus clair dans ma vie. Ma vision du monde a changé. Mon contact
avec les gens n’est plus le même.
J’ai enfin découvert cette Amérique du Sud tant désirée et rêvée. Je ne suis pas
déçu du voyage. J’ai découvert une culture autre que la mienne, ce qui
représente une ouverture d’esprit considérable. Je n’avais avant le départ que
des aprioris et préjugés sur le Pérou et ses habitants, maintenant, tout mon
cœur y est lié. J’ai fait des rencontres fantastiques et inoubliables.
Les Péruviens et Péruviennes sont des gens hyper chaleureux, extrêmement
accueillants. J’y ai appris ce qu’était réellement la générosité.
Ce sont des gens simples, qui savent se contenter de peu. Le paraître social est
très important, ce qui pousse les gens à être un peu hypocrites sur les bords.
Le respect est très fort, même entre ennemis on se respecte. Je ne m’attendais
pas à nouer des liens amicaux aussi importants.
L’attitude des gens par rapport à la politique est tout autre. Je n’ai entendu
aucune personne parler de politique, si ce n’est que du passé. Le nationalisme
est officiel, imposé par le régime, mais ne m’a paru que superflu parmi la
population. Les gens sont fiers de leur pays mais pas forcement de ce que
produit leur pays. Par exemple, les acteurs ou films péruviens sont inconnus (ou
presque) de la population. La culture étasunienne prédomine.
J’ai découvert la musique sud américaine avec émerveillement. Je suis tombé
amoureux de leur musique ! La salsa qui était alors un mythe pour moi est

devenue une réalité, elle n’était qu’une pure légende, connue et dansée que par
des « vieux ». J’ai été agréablement surpris de l’écouter fréquemment et
d’entendre certaines radios dédiées à cette musique. La danse est culturelle dans
ce pays. Chaque fille (belle ou moins belle) sait danser et faire bouger son corps,
ce qui m’a vraiment laissé bouche bée.
Les contacts physiques sont omniprésents tout en gardant une certaine pudeur.
La cuisine péruvienne fut un vrai régal, même si mes petites habitudes
gastronomiques me manquaient un peu. L’éducation par contre m’a beaucoup
déçu, autant scolaire que parentale. Les cours suivis étaient très désorganisés et
de faible niveau. La philosophie était enseignée sous forme de QCM. Même moi
sans avoir fait de philo, j’arrivais à y répondre plus ou moins bien. Les élèves
suivaient aussi des cours de marketing, ce que j’ai apprécié, car cela nous
manque en France dans l’enseignement secondaire. Malheureusement la culture
générale et l’ouverture d’esprit (hors Etats-Unis) est souvent limitée. Ils ne
reconnaissent que très peu leurs voisins et ne s’y intéressent par énormément.
La scolarité est indifférenciée (il n’y a aucune filière spécifique comme chez
nous). La vie familiale m’a parue beaucoup trop maternelle. Les enfants
dépendent beaucoup trop des parents tout en étant très libres et matures ».

Gabriel, 2003

« C’est assez marrant parce que je me rappelle avec une précision assez
remarquable de chaque instant de ce voyage.
Les sons, les visages, les lumières (du soir et du matin), les odeurs, les goûts,
les couleurs. Les sensations, les paroles, les situations… tout me paraît clair
comme si ça venait à peine de m’arriver. J’ai l’impression d’avoir vécu
intensément, comme jamais auparavant.
La semaine d’excursion au Machu Picchu, au Lago Titicaca, à Cuzco… a été
vraiment fantastique, les lumières (quelle que soit l’heure de la journée mais en
particulier vers la fin du jour…) sont sublimes.
Une énergie incroyable se dégage de chaque mur, chaque montagne…
Les volcans qui encerclent la ville d’Arequipa sont de véritables gardiens, forces
de la nature, emplis d’énergie et illuminés de soleil.
Le temps était superbe pendant tout notre séjour, l’air était frais et sec, le soleil
ardent. La cuisine m’a paru très bonne, surtout les buñuelos beignets au
miel…mmh… !).
Les gens ont les yeux brillants et on tombe parfois sur des personnes qui ont de
réelles têtes d’indiens. Ils sont vraiment beaux. Certaines personnes dégagent
une force, une puissance, comme si on sentait « un être » dense, tout le
contraire de la majorité des européens que l’on croise la plupart du temps… !
Bien évidemment il ne faut pas se leurrer, il y a sûrement tout autant de
manipulateurs, tordus, évaporés, mauvais… que dans nos pays d’Europe.
Tout mon voyage a été génial, de A à Z, je me suis régalé et j’ai beaucoup
appris sur moi et les autres ».

Rachel, 2003

« Comment résumer deux mois aussi intenses en activités et en
émotions ? Comment réduire autant de choses à de simples mots sur une feuille
de papier ? Ce voyage au Pérou m’a en effet laissé beaucoup de souvenirs.
Il est vrai que nous avons traversé de magnifiques régions, visité des sites
exceptionnels et vu des paysages superbes, mais ce qui m’a le plus touché furent
véritablement les relations que j’ai noué avec les gens que j’ai rencontré là-bas !
En effet j’ai été logé chez une famille vraiment très accueillante chez qui je me
sens maintenant comme chez moi !
J’ai rencontré de véritables amis, des gens très ouverts. Avoir rencontré des
personnes différentes m’a enrichi, j’ai pu connaître une autre culture et un autre
mode de vie. J’ai naturellement amélioré mon espagnol et acquis un vocabulaire
différent de celui d’Espagne ».

Clémentine, 2004

« Je conseille de tenir un journal de bord, une sorte d’herbier avec tous les
petits papiers, les images, les slogans péruviens.
On s’attache beaucoup aux familles. Mais parfois il faut savoir s’adapter à une
nouvelle famille. N’hésitez pas à acheter des livres en espagnol en les lisant de
retour en France.
Les lamas sont très hautains, crachent et attrapent les sous des touristes !
Baladez-vous avec des chocolats à offrir aux enfants en guise d’argent. Ne vous
promenez pas dans les rues de Cuzco à minuit. Si vous vous voulez manger sans
gène, ne jetez jamais un coup d’œil dans les cuisines. Négociez vos achats !
Si vous allez visiter le couvent de Santa Catalina, n’ouvrez pas la bouche pour
vous faire passer pour une péruvienne (valable pour les brunes) et payez ainsi
moins cher. Le musée populaire de Cuzco est très surprenant !
Les Cuys c’est délicieusement tendre, c’est aussi très difficile à décortiquer…
Passez seulement une matinée aux crèches, déposez des cadeaux.
Le personnels ne tient pas compte de votre présence, il est trop autonome (tant
mieux !) les enfants sont adorables !
Apprenez des jeux français aux plus jeunes ».

Manon, 2005

« Une expérience unique qui mérite d’être vécue, surtout pour la rencontre
avec un peuple aussi accueillant que le sont les péruviens.
L’amitié avec les familles d’accueil qui sont d’une extrême cordialité est
instantanée et durable ; ce qui permet de rassurer les familles françaises car
leurs enfants sont vraiment traités comme un enfant de plus dans les familles.
Des activités se sont bien mises en place par les familles volontaires
(organisation d’une visite guidée de Lima, anniversaire surprise d’une élève
française, pique-nique avec toutes les familles d’accueil).
Les familles se connaissent toutes ou presque car leurs enfants sont dans un seul
collège depuis une dizaine d’années, d’où cette grande cohésion ! ».

Valérie, accompagnatrice, 2005

« J’ai adoré Chivay. Avec une préparation mentale sur ce qui nous attend
on aurait pu y rester une semaine, voire deux !
Ce séjour est une opportunité unique pour découvrir de nouveaux horizons.
Une fois là-bàs, deux mois paraissent trop courts. C’est l’occasion de voir
comment vivent les gens à l’autre bout de la terre ! ».

Cyrielle, 2006

« Au tout début avant même de partir, j’avais peur de m’envoler vers le
Pérou pendant si longtemps. Mais dès le moment où je suis arrivé à Lima, je suis
rentré dans une spirale où toute notion de temps avait disparue.
Mes premiers jours furent fantastiques. Lima est une ville incroyablement grande
mais où chaque coin de rue nous dépayse. Ma famille m’accueillie comme étant
leur propre fille, j’eu l’impression que c’était exactement ma famille, mais en
version péruvienne !
Ils réalisèrent l’un de mes rêves, qui fut l’un des temps forts de ce séjour : le
survol des lignes de Nazca. Expérience fascinante que de voler au dessus de l’un
des plus grands secrets de l’humanité !
C’est donc le cœur à la fois léger et gros de chagrin à la pensée de quitter ma
famille de Lima que l’on se rendit à Arequipa….
Le Pérou c’est le pays où « l’impossible est possible et le possible est
impossible ». J’ai appris qu’on pouvait rentrer à dix dans un taxi mais qu’avoir de
l’eau chaude était quelque chose d’exceptionnel !
L’accueil au collège Sagrados et Padre Damian furent très chaleureux (et
typiques !) danses, chants, buffet ! Tant de choses à découvrir ! Chanter et
danser pour eux fut quelque chose de tout à fait normal et surtout indispensable
pour les remercier.
Chivay ne fut pas si difficile que ça comparé aux autres ! Nous avons eu la
chance d’être dans une maison très confortable ! De plus, ne pas prendre nos
douches dans la maison nous a permis de pouvoir aller aux termes : moment de
détente de la journée !
Participer aux classes, créer des panneaux explicatifs, remettre le matériel que
nous avons achetés, chanter, danser et même assister à un cours de français
dans le laboratoire de langue française, m’a permis de voir l’évolution
progressive du projet.
Le Pérou est éblouissant, il change une vie. Tout comme il a changé la mienne.
C’est pour cela que je conseille à tous les nouveaux de ne pas craindre l’inconnu
et de se propulser vers l’avant, vers ce que jamais ils ne regretteront.
Le Pérou a une âme qui touche profondément le cœur de tous ceux qui y sont
allés ».

Alicia, 2008

