Mi tercer mes en México

Hola! On se retrouve pour mon rapport du mois d’octobre, qui dans
l’ensemble s’est plutôt bien passé tout comme les précédents mois. Le
mois a doucement commencé avec l’arrêt des cours supplémentaires
étant donné que tous les étudiants d’échange de ma ville ont réussi leur
test haut la main après le premier cycle de soixante heures. C’est
dommage car il y avait vraiment une bonne ambiance dans la classe mais
d’un autre côté, cela nous laisse plus de temps libre.

En parlant de temps libre, nous avons profité du premier week-end
d’octobre pour nous rendre au « Prismas Basalticos » de Huasca, qui sont
de magnifique cascades, située dans l’état d’Hidalgo, on même pu profiter
du beau temps pour faire un tour de barque.

Puis vint un des évènements les plus importants de ce mois-ci, le TOLMUN
qui est un évènement de Modélisation des Nations Unies auquel tous les
étudiants de mon district ont participé. Nous nous sommes donc tous
retrouvés dans la ville de Toluca dans une des plus grandes universités
mexicaines qui s’appelle Tecnologico Monterrey pour participer à cette
simulation des Nations unies qui a pour but de former les participants aux
négociations internationales. Ces simulations ont de même pour but de
promouvoir les qualités de communication, mais aussi les droits de
l'homme, pour ma part, les droits de la femme étant donné que je faisais
partie du comité anglais UN WOMEN ou je représentais la délégation du
Sénégal. Malgré la difficulté de l’exercice au vu de notre peu de
préparation, ça a vraiment été une expérience enrichissante et une réelle
ouverture sur le monde, on a pu passer de bons moments tous ensemble.

Et pour finir, j’ai pu célébrer « El Día de los Muertos » qui se déroule les
derniers jours d’octobre jusqu’au 2 novembre, et qui comme son nom
l’indique, célèbre les morts. Cela a sans doute l’air macabre dit comme ça
mais c’est en fait très festif. En effet, des défilés sont organisés, les
familles se déguisent, se maquillent et se réunissent pour faire la fête. On
réalise aussi des autels d’offrandes pour les morts J’ai notamment eu
l’opportunité de me maquiller et de me déguiser avec des amies, pour
faire la fête avec leur famille. Avec mon club j’ai donc aidé à réaliser un
autel un peu spécial, un panneau représentant le rotary et prônant la fin
de la Polio, que nous avons recouvert de fleurs, et avec des fruits et des
« pains de morts » comme offrande.

Et voilà, c’est tout pour le rapport du mois d’octobre, j’espère que cela
vous aura plus et vous dis au mois prochain pour la suite.

