
issus d’un milieu assez privilégié où
l’on parle anglais couramment et où
l’on étudie le français. C’était, pour
eux, l’une des bases requises pour
participer à ce séjour dans un camp .

La découverte de l’Autre
Vivre trois semaines ailleurs,

rencontrer d’autres jeunes, c’est une
aventure humaine incroyable !

Des activités ?
Des sorties culturelles, des spectacles

entre nous et des activités sportives,
des jeux. À ce propos, quand les
russes jouent, ils jouent. Nous, on a
tendance à participer plus qu’à
véritablement jouer. Eux, ils sont
dedans mais à un tel point qu’ils
sont capables de tricher pour
gagner.

Les filles ?
Alors là, c’est terrible ! Elles

étaient attirées par les p’tits
frenchies, c’est sûr ! Ce qui a eu le
don d’énerver leurs camarades…

La musique ?
Cela va paraître incroyable

mais ils ne connaissent pas
Bob Marley. Bob, c’est vrai-
ment LA référence. Tout le
monde connaît, pas eux !

L’envie de repartir ?
Non, pas tout de suite et

plutôt ailleurs, le monde est
grand et l’Inde me tente. En
revanche, cela m’a donné
envie de me lancer dans
l’animation et je m’apprête
à suivre un stage Bafa. 

■  Propos recueillis 
par Brigitte d’Agostini
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Samedi  20
[…] Le soir, spectacle musical […]. Première chanson : succès ; 
deuxième : mitigée ; troisième : un raté ! […] C’était une bonne
expérience tout de même. […] Discothèque ensuite : Jules se cherche
toujours une copine ; il ne lui reste que 4 jours…
Lundi  22
Que c’est dur de se lever ! La musique russe chaque matin, 
ça soûle ! […] On s’active pour préparer une soirée feu 
de camp sur la petite plage […]
Jeudi  25
Ce matin, c’est la fermeture du camp. […] Difficile de quitter ses

amis […] les larmes coulent sur les visages […]

uillet 2002. Des jeunes de la
ville de Couëron (aggloméra-
tion nantaise) âgés de 15 à
17 ans s’apprêtent à partir
en République du Tatarstan
pendant trois semaines. C’est

l’été, le temps des vacances et de
l’aventure quand on est adolescent.
Rien de bien original ! Et pourtant, en
y regardant de plus près, ce projet, en
partie, organisé par les jeunes reflète
ce qui se fait de mieux aujourd’hui
pour comprendre l’histoire et la vie
de l’Autre : aller simplement à sa ren-

contre. Ce projet, l’Amicale
laïque de Couëron l’a mené
pour la première fois en
1998. Il s’est enrichi au fil
des années aux plans
pédagogique et humain
puisque des jeunes au sta-
tut de « colons » sont pas-
sés à celui d’animateurs.
Comme le précise Clément
(cf. rencontre ci-contre),
les jeunes ont participé aux
différentes réunions de
préparation élaborant avec

le responsable du projet, les
objectifs du séjour. Ils se sont éga-
lement impliqués dans le finan-
cement en prenant des initia-
tives. 

Au cours du séjour, ils ont
conduit la plupart des activités
prévues qu’il s’agisse de journées
à thèmes, d’activités sportives
diverses ou de spectacles en soirée
(cf. extraits du journal de bord). En
écoutant Clément, en lisant le journal
de bord écrit par les jeunes ou le
projet pédagogique et le bi lan
rédigés par Jean-Pierre Marquet,
Directeur du séjour, on perçoit le
travail conséquent conduit sur tous les
fronts pour que le projet aboutisse et
soit réussi. Vivre trois semaines avec
170 jeunes Russes, loin de chez soi,
de ses repères, nécessite un travail

préalable entre les équipes
d’animation, de direction
et de jeunes. 

Découvrir une culture
différente au niveau de
l’histoire, de la langue,
des mœurs, des habitudes
culinaires, demande tou-
jours un effort à faire sur
soi et ses a priori. Ce qu’on
a souvent bien tendance à
oublier… ■ 

L’idée de départ
En fait, c’est ma sœur qui m’a

donné l’envie de partir au Tatarstan.
Elle avait eu l’occasion de faire ce
voyage deux ans auparavant et elle
en parlait d’une telle manière que
cela m’a tenté. 

L’organisation pour partir
Je me suis rendu à plusieurs

réunions de l’Amicale laïque. Là, il a
fallu se débrouiller pour constituer un
groupe prêt à faire le voyage. Chacun
a fait appel à ses potes. Ensuite, il a
fallu organiser quelques manifesta-
tions pour financer ce projet. Nous
nous sommes ainsi retrouvés à vendre

du muguet le 1er mai, à nettoyer
les pare-brise de voitures… et si nous
avons dû annuler un loto, nous avons
eu un incroyable succès avec un tour-
noi de foot. C’était très bien pour
plusieurs raisons. D’abord, cela nous
a confrontés à l’animation ; ensuite,
cela nous a permis de faire des
bénéfices assez conséquents.

J
Rencontre avec Clément, 17 ans…
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40 ans et plus mobile
que jamais ? !

À l’occasion de son 40e

anniversaire, l’Ofaj (Office
Franco-Allemand pour 
la Jeunesse) donne vie, 
avec ses partenaires du
milieu associatif, à 40 projets
novateurs tels que le 
colloque « Enfance et
Exclusion » qui est réalisé
par une association 
allemande et les Francas. 
En cette année anniversaire
de l’amitié franco-allemande,
avec l’Ofaj, vous avez droit
à la parole, à l’action et… 
à la fête ! Profitez-en et
venez rejoindre les plus 
de 7 millions de jeunes qui
ont déjà contribué à cette
amitié depuis l’année
1963.

Et pour tout savoir sur des
événements extraordinaires
comme le « Parlement des
jeunes » qui s’est déroulé 
à Berlin le 20 janvier 
dernier ou le « 4e Rallye
pour la Sécurité routière » 
Berlin-Paris du 5 au 14 
septembre 2003…, 
contactez la délégation 
aux Actions Européennes 
et Internationales 
(tél. 01 44 64 21 62) ou 
cliquez sur www.ofaj.org.
Vous y trouverez les
réponses à toutes vos 
questions (« Que pensent
les jeunes Allemands des
Français » et inversement !),
des informations et des
conseils pour ceux d’entre
vous qui ont envie de 
partir, seuls ou en groupe,
de se former ou de 
rafraîchir leur allemand... 

K. H.

Ce séjour a été organisé
conjointement par
l’Amicale laïque de

Couëron, l’association
l’Araignée Francophone, 

la Fédération nationale 
des Francas (Délégation

Actions Européennes 
et Internationales) et 
le Centre de Culture
Française de Kazan.

Le projet pédagogique 
et le bilan du séjour sont

disponibles auprès de :
Amicale Laïque de Couëron

15, Quai Gambetta
44220 Couëron

Tél. : 02 40 86 49 85
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Extraits du journal de bord

Samedi  6  ju i l l e t  2002

C’est le jour du départ […], décollage […]. L’avion est bien arrivé 

à Moscou évitant les avions allemands et les tours. […] Petits Français

perdus dans un quartier typique de Moscou. Douche à tour de rôle 

chez les habitants du quartier (première angoisse des jeunes).

Premier repas en Russie (salade de concombres). […] Accueil dans 

un centre, 10 par chambre et le reste dans le couloir. […]

Lundi  8

Tchéboksary. Accueil dans les familles, le car fait trois arrêts. 

Tout le monde est plus ou moins dispersé. […]

Mardi  9

[…] Nous nous retrouvons tous à la plage : baignade dans la Volga 

et bronzette sur le sable. […]

Mercred i  10

[…] Il manque Erwan. […] On suppose qu’il doit prendre un autre car

puisque son correspondant fait aussi partie du camp. […] Le trajet dure

quatre heures mais le paysage est splendide, vaste étendue de vert 

jusqu’à l’horizon. Puits de pétrole. Le Tatarstan est une République 

riche. […] Le voyage en car est, malgré les pauses, épuisant. […] 

On retrouve au camp des têtes connues dont celle d’Erwan. […]

Jeudi  1 1

[…] 18 h : début de la cérémonie d’ouverture du camp avec discours 

des responsables des groupes ; […] Le drapeau français est levé, la 

télévision réalise un documentaire […] puis spectacle d’ouverture […].

Dimanche 14

[…] C’est la journée française et nous créons un jeu autour de l’idée 

de révolution. […] Une chasse à l’homme est organisée mais comme 

les jeunes Russes sont forts, la chasse est vite terminée. […]
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Vacances au Tatarstan
CITOYENS DU MONDE

Le Tartastan, où k’c’est ?
C’est un petit État situé à

800 km à l’est de Moscou,
sur les bords de la Volga.

Capitale : Kazan

N
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Au-delà des bons moments que
nous avons passé à chercher quelles
manifestations organiser, c’est
vraiment formateur d’autofinancer
son projet. 

La notion de camp
Un camp avec des étoiles ! Les

conditions d’accueil étaient excel-
lentes. Les jeunes Russes étaient tous

Étrangères en solde ?

« Ca y est, hier, j’ai acheté
une étrangère » nous
annonce une copine 
allemande, toute contente
d’avoir profité des soldes. 
« Une… quoi ??? » Les
regards se croisent, surpris.
« Une petite étrangère, 
plutôt large et avec 
de petits pieds. » Dans 
mon imagination se dresse
une fillette bien costaude
qui… vient directement 
de chez IKEA. Puisque 
c’est là-bas que notre 
copine a trouvé ses… 
étagères ! 

J’adore ça ! J’adore ces
situations, qui ressemblent
à un dialogue de sourds
parce qu’on ne comprend
rien, mais qui sont une 
véritable richesse au niveau
de l’échange interculturel 
si on essaie vraiment de 
se comprendre. Cette 
situation a déclenché une
longue discussion concer-
nant la situation de vie des
étudiants en France et en
Allemagne, l’aménagement
des apparts, les passe-temps

préférés des uns et des
autres… Ce qui me fait dire
qu’à « petite erreur,
grands effets ! » 
En revanche, comprendre
réellement ce qui se passe
dans le pays du voisin
nécessite de s’y rendre
parce qu’un échange 
interculturel ne se vit pas 
à distance !

Avec le soutien des Francas
et de l’Ofaj (Office Franco
Allemand pour la Jeunesse)
avec lequel nous coopérons
étroitement depuis bien des
années, vous avez cette
occasion ! L’occasion d’aller
rencontrer d’autres jeunes
européens – et oui, il n’y a
pas que des Allemands – et
d’acquérir en même temps
des compétences clefs 
pour le futur.

Kristina Höhne

Camaraderie n°260 xe•II  20/03/03  10:24  Page 18


