ECHANGES EUROPÉENS
Le jour de la rencontre avec nos collègues Luxembourgeois et Français dans le
cadre du projet Força-Grundtvig est enfin arrivé. Nous les avions imaginés plus
jeunes et moins timides mais tout autant sympathiques. Il nous a même été difficile
de différencier qui étaient travailleurs et accompagnants.
Lors du déjeuner que nous avons partagé pour faire plus ample connaissance, nous
avons de suite remarqué l’accent particulier des Français et leur vocabulaire différent du nôtre. Ils nous ont demandé où nous allions manger pour le déjeuner… en
parlant du dîner ! Pour parler avec les Luxembourgeois nous avions une interprète.
Heureusement qu’elle était là, car leur langue est surprenante et incompréhensible.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à leur faire découvrir la gastronomie suisse avec
au menu des röstis maison, des cervelas en sauce et une mousse au Toblerone
blanc et noir. Le jeudi soir, nous avons partagé un repas bien valaisan ; en entrée,
des plats valaisans suivis d’une raclette et pour terminer, une mousse à l’abricot.
Cette soirée a rapidement pris la tournure d’une Boum Party. Le musicien, Nicolas,
nous a permis de danser tant sur du Scorpion que sur du Johnny Hallyday. C’était
incroyable la façon qu’il avait de s’approprier les mélodies de chaque chanson, ses
mains connaissaient toutes les touches de son piano bien qu’il soit non-voyant!

Nous avons été ravis de participer à ce projet qui nous a permis d’échanger avec des travailleurs d’autres pays et de découvrir une autre culture. Nous avons beaucoup parlé des places
de travail en entreprise et deux jeunes Luxembourgeoises nous ont montré des photos de leur
lieu de travail qui est un zoo. Nous avons été surpris que les Français n’utilisent pas les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail car ils travaillent à la campagne. Ils n’ont
pas la même chance que nous, d’être contactés par des entreprises comme des crèches. Ils
ont moins d’opportunités pour travailler en entreprise car ils ne vivent pas le même développement économique que nous en Suisse.
Pour finir, nous nous réjouissons de découvrir leur vie, tant au niveau de leur travail, de leur
gastronomie et de leur culture.
Merci à l’Europe et à la FOVAHM de nous permettre de participer à un projet d’une si grande
richesse.
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