Mi segundo mes en México

A l’heure où j’écris ce compte rendu, cela fait environ un mois et
demi que je suis arrivée au Mexique. Je commence vraiment à bien
m’intégrer dans ma famille, mais aussi à l’école, où je me fais des
amis. Ce mois-ci a été un peu plus calme que le premier au niveau
des activités, en effet, avec les divers tremblements de terre, l’école
s’est retrouvée fermée à plusieurs reprises et le tant attendu weekend « campement » de mon district a aussi été annulé pour la même
raison.

Avec des amis de ma classe, nous avons récolté des fonds pour
Guajaca, qui a fortement été touché par le premier séisme.

J’ai cependant pu découvrir la solidarité de ce pays, envers les gens
en besoin dans des situations telles qu’une catastrophe naturelle. En
effet, de grandes campagnes de récolte de dons sont mises en places
mais il y a aussi une participation actives des rotary clubs, qui se
mobilisent pour récolter et transporter de la nourriture ou des
médicaments et autres choses utiles pour les personnes dans le
besoin. Je n’ai malheureusement pas pu prendre part à ces
mobilisations à cause d’une mesure de sécurité mise en place par
mon district.

Pour nous changer les idées, j’ai proposé aux autres étudiants
d’échange d’organiser une « crêpe party » chez moi pendant le weekend où notre évènement rotary était annulé. C’était plutôt amusant,
tout le monde y a mis du sien, et le résultat était plutôt satisfaisant !

Sinon, autre évènement important célébré chaque année au mois de
septembre au Mexique, c’est la fête nationale, « El dia de la
Indépendencia » qui commence le 15 au soir et qui continue la
journée du 16.
Au Mexique la tradition est qu’à À 23h, le président ou le maire de la
ville, crie trois fois : « ¡ Viva México ! » et la foule lui répond en écho.
C’est ce que l’on appelle el Grito « le cri », en souvenir de l’appel du
curé Miguel Hidalgo qui, en 1810, déclencha la guerre
d’indépendance contre l’Espagne. L’hymne national est aussi chanté,
des feux d’artifices explosent et des personnes organisent parfois
même des défilés. J’ai donc participé à différentes « Noche
Mexicana » pour célébrer cette fête nationale, notamment avec mon
club qui a organisé une fête avec un grand repas, et des costumes
mexicains traditionnels. Je suis aussi allée en ville assister au « Grito »
avec mon ami brésilien Ricardo et sa famille.

A l’école aussi, nous l’avons célébré, les professeurs ont réalisé une
pièce de théâtre retraçant l’histoire de México. Et à la place d’avoir
cours d’espagnol comme d’habitude avec les autres étudiants
d’échange, nous sommes allés visiter les musées de la ville avec notre
professeur !

Et finalement, la première rencontre des inbounds du district 4170 a
eu lieu ! Après m’être levée à 5h et quelques heures de route, j’ai pu
rencontrer les autres étudiants d’échange dispatchés entre Pachuca,
Ciudad de México et Toluca. Nous nous sommes rendus à Ixtapa del
Sol, où nous avons fait diverses activités pour apprendre à nous
connaître et bien sûr, nous avons échangé nos premiers pins !

Nous sommes donc plus de quarante jeunes originaires du Brésil,
d’Indonésie, de Taiwan, d’Allemagne, d’Italie, de Finlande, du
Canada, de Belgique, de Suisse et bien entendu, de France ! J’ai hâte
de pouvoir tous les revoir, on a vraiment passé de bons moments
tous ensemble, et j’ai déjà créé des liens très forts avec certains
d’entre eux qui ne sont pas dans ma ville.

Ce week-end j’ai aussi pu me rendre dans l’état de Puebla avec ma
famille et Ricardo, mon ami brésilien. Nous avon notamment pu
visiter Chignahuapan et sa cathédrale ainsi que Zacatlan de las
Manzanas, et malgré le mauvais temps omniprésent, les paysages
étaient tout de même magnifiques, nous en avons profité pour
prendre quelques photos avec les murs de mosaïques et visiter le
musée de l’horlogerie.

Et voilà, c’est tout pour ce deuxième compte-rendu, à bientôt pour la
suite !

