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L'assistant d'espagnol du Mexique au pays mellois
27/01/2013 05:38

Alfredo Mendoza est depuis le 24 septembre loin de son Mexique
natal. Il sera jusqu’au printemps assistant d’espag nol dans trois
établissements du Mellois.

Ce séjour mellois est pour ce jeune étudiant de 25 ans une triple aventure, à la fois

premier voyage à l'étranger, éloignement de sa famille et début d'une autonomie. Si

son Français n'est pas parfait (c'est aussi le but de son voyage) il sait clairement

pourquoi il est venu.

« C'était pour moi un rêve, c'est une Française venue dans mon pays comme

assistante qui m'a donné envie de découvrir votre culture et votre pays ».

" J'aime beaucoup votre culture, c'est différent de  chez moi "

Au départ, Alfredo ne voyait dans notre langue qu'une arme supplémentaire à sa

formation d'ingénieur en génie industriel. Sa fonction dans le Mellois est d'aider les

enseignants et les élèves de trois établissements, lycée Desfontaines et collège du

Pinier à Melle, et lycée Cail à Chef-Boutonne, à raison de douze heures par semaine.

« Je prépare les séances avec les enseignants, le but est de parler aux élèves de la

culture mexicaine, de leur ouvrir l'esprit en répondant à leurs questions. Nous

pouvons faire également des exercices de grammaire ». Le tout évidemment en

Espagnol.

Le reste du temps, Alfredo le passe à découvrir le pays Mellois et la France plus

généralement. « Je suis allé à Toulouse, Montpellier, Poitiers et Niort, j'espère aussi

rencontrer une amie à Lyon ». On sent chez lui une envie de découvrir et de

rencontrer. « J'aime beaucoup votre culture, c'est très différent de chez moi, je viens

d'une grande ville (NDLR : Cuernavaca au sud de Mexico), la nourriture, la culture et

la façon de se déplacer sont différentes ».

Hébergé au lycée Desfontaines, Alfredo Mendoza s'est déjà inscrit au cours de salsa, une façon de rester près de son pays.

Grâce à Internet et malgré le décalage horaire de sept heures, il reste en relation avec ses parents et ses trois sœurs. S'il repart en avril, Alfredo espère bien revenir en France

pour suivre un master et ainsi prolonger son rêve. « Si tienes un sueño, lo puedes crear ».
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