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Deux-Sèvres  - Solidarité

Deux lycéens au coeur de l'Afrique
06/10/2013 05:31

Manon Mounier, jeune lycéenne de 17 ans n'était pas présente le jour de la rentrée

du lycée Desfontaines de Melle. Elle avait une bonne raison, elle revenait tout juste

d'une mission humanitaire de 40 jours au Togo. Manon connaissait déjà quelques

pays d'Europe et la Nouvelle-Calédonie mais dans un contexte familial. Cet été, en

compagnie de son amoureux Florian, élève au lycée agricole, elle a franchi une

sacrée étape. Partir au Togo en duo, après avoir organisé le voyage de A à Z et pris

contact avec une association locale (Jeunesse volontaire solidarité internationale).

« La façon de vivre en France ne me convient pas, je me sentais plus en phase avec

le mode africain. Florian suivant des études autour de l'environnement, nous avons

cherché un chantier de reboisement ». Le jeune couple participera également à la

construction d'une salle d'accouchement et à du soutien scolaire.

"  Il nous fallait 1.500  € chacun  "

Avant d'en arriver là il a fallu obtenir l'accord des familles et trouver l'argent

nécessaire. « Nous avons vendu des objets dans des brocantes et des bracelets, j'ai

travaillé aussi tout le mois de juillet. Nous avions besoin de 1.500 € chacun, pour les

vaccins, les médicaments anti paludisme, le visa et les billets d'avion ». Ils atterriront au Burkina-Faso (billet moins cher) et rejoindront Lomé puis Zali, en bus. La vie là-bas n'a

pas été de tout repos et dans des conditions qu'on ne connaît pas ici.

« Pas d'eau potable, pas d'électricité, l'eau pour les douches à 15 minutes à pied, mais ces conditions n'ont pas gâché notre séjour. Les gens là-bas sont d'une grande

gentillesse, ils sont toujours prêts à t'écouter. Les enfants appartiennent à tout le monde ». Le choc culturel a plutôt eu lieu au retour, notamment dans le TGV, « Ici on

t'engueule au lieu de t'aider ». Quelques semaines après leur retour, les deux voyageurs ont déjà un autre projet, partir pour une année complète avec le service volontaire

européen, en Afrique toujours, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud.

Suivez-nous sur Facebook
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Vous êtes ici : Deux lycéens au coeur de l'Afrique

Manon (accroupie) entourée de Florian (avec la pelle) et les autres participants aux chantiers de

Zali.
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