Chers amis et famille
Pour celles et ceux qui s'inquiétaient, je suis bien arrivée en Côte d'Ivoire !! Mais avant
de vous raconter toutes mes impressions, quelques mots sur le début de mon année
JET (jeune à l'étranger).

1ère destination : TIGERY
L'année JET a commencé quelques semaines auparavant dans la Maison de la
Communauté de Tigery ou devrai-je dire dans le château de la communauté !

Qui aurait cru qu'un jour je décrocherai le rôle de
Cendrillon ?! Eh oui, il faut faire le ménage, le
repassage, la cuisine, préparer les chambres, etc.
Ainsi, j'ai aidé durant 10 jours les frères et sœurs
de la communauté au service de la maison qui
accueille de nombreux groupes.

Grâce à toutes ces personnes bienveillantes (il
en manque), j'ai appris la vie en communauté,
j'ai particulièrement apprécié les temps
fraternels, les échanges et les multiples
anecdotes de toutes les personnes qui
s'arrêtent ici.

2ème destination : Marseille
J'ai dû quitter cette nouvelle famille pour la semaine de formation
JET à Marseille ! Après un week-end d'entretien où je m'aperçois qu'aucun
de mes papiers n'est fait : pas d'assurances, de certificat médical, de visa
(en plus je me suis trompée de site), c'est à se demander ce que j'ai fait
durant ces mois de préparation ?!). Bref, cette semaine a vraiment été
bénéfique grâce à tous les topos, les "mises en pratique", les témoignages,
les échanges avec les anciens JET. Et c'était incroyable de tous nous
retrouver et de savoir que nous allions être envoyés aux quatre coins du
monde (pour une fois c'était littéralement vrai !)

3ème destination : Côte d'Ivoire
ABIDJAN
Après une bonne nuit dans l'aéroport de Lisbonne (faux), un jeune frère, Désiré,
m'accueille à l'aéroport d'Abidjan pour m'emmener dans la maison communautaire de
la ville. Je prends le temps de m'acclimater doucement à la chaleur, aux moustiques, à
la nourriture, aux coupures d'électricité (eh oui alors que nous sommes dans la capitale
- pas politique puisque c'est Yamoussoukro - en moins de deux jours, il y a eu au
moins 4 coupures de courant!). J'apprécie déjà tous les avantages de cette nouvelle vie :
manger avec les mains, ne pas mettre de ceinture dans les transports, ...

Au marché immense d'Adjame (cf 1ère photo), j'ai eu le droit à mes premiers "la blanche"
puisqu'en effet je suis la seule blanche à m'aventurer dans ces quartiers en compagnie de mon
fidèle acolyte Climbié le philosophe !
La phrase que vous pouvez lire sur le taxi (cf 2ème photo) se retrouve sur tous les moyens de
transport ^^

 fruits de la passion

En quelques jours seulement, je goûte plein de nouveaux plats : le foutou (magnoc et
banane), le placali (pâte de magnoc), l'ignam, ... Petite anecdote : l'événement du
samedi soir a été de manger du piton et même les ivoiriens qui mangent des hérissons,
des rats, etc n'ont pas tous voulu en manger c'est pour dire !!

Gagnoa AYOKA (bienvenue !)
Gagnoa

route saturée de dos d'âne et
d'ornières : le chemin le plus court
est loiiiin d'être le plus rapide !

Après 5 h de route avec le padre Pierre Claver,
j'arrive à Gagnoa, endroit sublime situé au même endroit
que l'internat et le collège de l'Enfant Jésus. Je pense que la
rentrée scolaire va vous étonner car le mode
Abidjan
d'organisation ne correspond pas du tout au système
français et les profs qui lisent cette JET NEWS se tireraient
les cheveux car l'arrivée des filles s'effectuent sur plus d'un mois. Ainsi les filles arrivent
au compte-goutte chaque semaine et les profs doivent donc commencer les cours ...
sans trop les commencer. La rentrée de l'internat ne commence que le 8 octobre donc
nous aidons avec Marie aka Ozoua à faire les papiers pour les inscriptions des filles (eh
oui des feuilles comme au bon vieux temps qui doivent constamment être remises à
jour).

la vue du balcon de ma chambre d'un côté et de l'autre côté vue sur le collège

J'ai déjà pu visiter un peu Gagnoa et Marie, ma co-JET, totalement
acculturée, m'emmène déjà dans des lieux insolites : les fourneaux de la boulangerie, le
maquis
caché
de
la
Poste,
la
boutique
du
couturier...)

Dernière petite anecdote qui s'adresse aux
personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit.
Nous avons la joie d'être réveillée à 4h du matin
avec l'appel à la prière auquel les coqs de la ville
ne manquent pas de répondre, relayés par les
aboiements des chiens. Sans compter la levée du
drapeau de l'école quelques heures plus tard. Bref
autant dire qu'ici on se couche tôt et que les
grasses matinées n'existent pas !

1ère expression à connaître : "tuer
cabri" qui signifie "ne pas se laver". Voici
Zouzou, une chèvre - offerte en cadeau à
Marie - qui n'aime pas la pluie comme
tous les ivoiriens (c'est d'ailleurs très
drôle à voir)

Je m'arrête et je vous garde toutes mes autres découvertes ainsi que plus
d'informations sur la vie fraternelle et mes missions dans la prochaine Jet news.
J'espère que votre rentrée à tous s'est bien passée (si elle n'est pas encore
terminée rassurez-vous ici non plus si vous avez bien suivi).
En tout cas, je suis plongée dans le bain et c'est très agréable d'être immergée
dans une autre culture et d'être bousculée dans ses habitudes,
Je vous embrasse bien fort,
ANNE-CLAIRE

