Mi primer mes en México

C’est le 15 août 2017 que commence ma grande aventure. Il est à
peine 5h du matin quand nous arrivons à l’aéroport Nantes
Atlantique avec mes parents et certains de mes meilleurs amis, je ne
réalise pas encore que ce sont nos derniers moments ensemble et
mon voyage va commencer. C’est après de nombreuses larmes et
embrassades que j’embarque seule, cette fois – ci la tête plaine de
beaux souvenirs avec l’envie de découvrir pleins de nouvelles choses.

Je m’envole vers le Mexique !
Après plus d’une dizaine d’heures de vol, avec les 6 autres étudiants
d’échange, nous arrivons enfin à l’aéroport de Mexico City. Après
avoir passée la douane, je rencontre enfin ma famille Mexicaine qui
m’accueille bras ouverts et qui décide de m’emmener manger tacos
en ville avant de rentrer à Tulancingo, la ville où je vais vivre mes
prochains mois.

A l’arrivée, la joie l’emporte sur la fatigue !
Ma première semaine se passe superbement bien, petit à petit,
j’apprends à connaitre ma famille et leurs habitudes, j’essaye de m’y
accoutumer le plus rapidement possible. Ma famille est adorable
avec moi, je n’ai pas le temps de m’ennuyer !

Andrès, mon frère d’accueil profite de ne pas avoir repris les cours
pour m’emmener avec lui à Pachuca, faire de l’escalade et de la
randonnée avec ses amis. Il m’emmène aussi visiter le centre-ville de
Tulancingo pour que je commence à me repérer.

Avec mes parents je fais d’autres activités comme accompagner mon
père, Samuel dans les différents ranchs dans lesquels il travaille en
tant que gynécologue équestre. Ou bien je vais au marché ou à des
cours de yoga avec ma mère, Mariza.

Cette semaine-là, je rencontre aussi pour la première fois les
inbounds de ma ville qui sont originaires du Brésil, d’Indonésie ainsi
que d’Allemagne. Mais les outbounds originaires de Tulancingo sont
aussi présents, nous passons un bon moment ensemble, entre les
anniversaires surprises, les rendez-vous au café ou juste pour nous
présenter la ville.

Puis vient le moment tant redouté et en même temps attendu, la
rentrée ! C‘est ainsi que le lundi 21 août je me retouve à franchir les
portes du Colegio Mexico dont le proviseur se trouve être le
président du « Club Rotario Metropolitano de Tulancingo » dont je
fais partie. Au début, ce n’était pas forcément facile de réussir à
comprendre en cours et à m’exprimer, mais petit à petit je
m’améliore et je me fais des amis dans ma classe mais aussi dans
d’autres niveaux.

J’ai aussi eu mes premiers évènements avec le rotary comme le
déjeuner du district 4170, mais aussi une réunion avec mon club, et
pour finir la fête de bienvenue pour les inbounds ! J’ai pu faire
connaissance avec tous les membres de mon club mais aussi des
jeunes de l’Interact et du Rotaract et de ses membres. L’après-midi
de bienvenue était très convivale, on a partagé un repas avant de
jouer à de multiples jeux et de passer à la remise des pins de la ville
ainsi qu’au discours du président, Fernando Garrido.

Voilà c’est tout pour mon premier rapport, j’espère qu’à défaut
d’être quantitatif en texte, les images vous montreront que pour
l’instant, je me sens bien ici malgré les coups de blues qui peuvent
surgir de temps à autre, et que j’essaye vraiment de m’intégrer ainsi
que de m’imprégner de la langue et de la culture mexicaine. Pour la
prochaine fois, j’essayerai de parler plus et de mettre moins d’image
mais bon je ne savais pas trop par où commencer. A la base je voulais
vous envoyer ce rapport après le week-end d’intégration de tous les
inbounds de mon district, malheureusement, à cause du mauvais
temps ainsi que des séismes qui ont frappé le pays, ce dernier n’a pas
eu lieu. Ce sera donc pour un prochain rapport ! Sur ce, je vous laisse
et vous dit à bientôt !

