
RAPPORT DE STAGE

MER ET MONDE,   MON CHOIX

                Depuis fort longtemps je voulais   participer à un programme de   Coopération
Internationale.   Mes études, mes valeurs et mon choix de vie future m’ont amenés à partir pour
l’été 2003. J’ai beaucoup « magasiné » l’organisme avec lequel je partirais.   J’ai rencontré Michel
Corbeil en   Octobre 2002 et j’ai cru en   l’intégrité de Mer et Monde parce qu’en travaillant avec
des ONG hondriennes, je croyais en un   véritable partage des habiletés.

LA FORMATION

                La formation a commencé en   janvier 2003 avec un groupe très hétéroclite d’ âge et de  
profession.    La solidarité du groupe s’est développée au cours des rencontres et je crois que nous
étions très unis (nous le sommes toujours) et éprouvions une réelle affection l’un envers l’autre.  
Avec ce regard, la diversité devient une beauté, une richesse.   C’est la base de la coopération.  
Vicky, notre formatrice, est   très attachante parce qu’elle est vraie et transparente.   Je   crois
seulement que notre groupe accordait davantage d’importance à l’aspect humain des rencontres
(solidarité du groupe) qu’au contenu des formations.   Mais cela n’est vrai sans doute que pour les
plus vieux.   Je crois que nous avions un groupe mature en âge et d’avance conscientisé aux
problèmes sociopolitiques présents dans le   monde.  

                Pour ma part, de par mes études et mes implications quotidiennes dans le mouvement
altermondialiste, j’ai trouvé les formations très simplistes (je ne crois pas que les plus jeunes aient
le même point de vue) mais je ne m’attendais sincèrement pas à autre chose.   C’est tout à fait
normal pour un   stage d’initiation.   Aussi, le groupe avait le rire facile et nous étions très
blagueurs.   Je m’arrête sur ce point car je crois malheureusement que Vicky en a été désorientée.  
Elle   prend son travail très au sérieux et elle a peut être cru que nous ne l’étions pas.   Je crois
qu’elle a été décue du groupe et j’aimerais tellement lui communiquer à quel point elle a créé une
superbe ambiance et solidarité qui persiste encore aujourd’hui : nous nous revoyons régulièrement
tous, avec cette même diversité d’âge et de profession.   Ce n’est certes pas tous les jours qu’on a
l’occasion de faire partie d’un tel groupe.   Merci Vicky.

LE HONDURAS

                Je ne suis certainement pas la seule à être tombée amoureuse de la famille de Martin et
Sally.   Pour moi, ils sont un modèle d’un rêve qu’on m’a toujours dit impossible à réaliser.   Élever
ses enfants au sein d’une autre culture selon un mode de vie qui touche davantage aux valeurs
essentielles est un art dont Martin et Sally réussissent pleinement.  

                Je connaissais déjà l’Amérique latine et j’en étais déjà amoureuse.   Pour cette raison, j’ai
voulu avoir l’occasion de créer davantage de liens avec elle en restant quelques mois au Honduras
tout en participant à une bonne cause.   Malheureusement la santé ne m’a pas permis de vivre en
famille ni de travailler assez longtemps avec la même organisation hondurienne pour réaliser cet
objectif.   Ce n’est certes que partie remise.

                En outre, Koinonya éprouvait plusieurs difficultés internes qu’elles soient logistiques ou
relationnelles.   Après un temps, j’aime bien user de mes talents de modératrice mais nouvellement
arrivée, je   ne   souhaitais que m’éffacer et rester neutre devant ces conflits.  Ici donc, je ne me suis



pas réalisée pleinement.   Par contre, en travaillant avec Alternatives, je sentais l’espoir, la jeunesse
et le dynamisme.   Travailler avec les enfants des marchés est extrêmment attachant mais plus
encore, travailler avec des jeunes honduriens qui croient en ce qu’ils font et qui donnent leur coeur
pour que les enfants aient davantage d’outils pour s’en sortir est une bouffée de jeunesse qui
réanimerait les plus désespérés.  

MES ATTENTES, MES QUESTIONNEMENTS, MES DOUTES

J’ai sincèrement beaucoup beaucoup réfléchi à mon expérience avec Mer et Monde.   Il est sûr que
mes attentes n’étaient pas élevées puisque je savais en quoi consistait un stage d’initiation.   J’ai
toujours vu cette expérience comme un tremplin jusqu’à un prochain projet où j’aurais plus de
responsabilités.   J’ai besoin de bouger, de participer, de croire en ce que je fais.   Vivement que je  
parte   pour le Niger cet été où je réaliserai finalement un projet que j’ai élaboré et conceptualisé en
équipe.   Le Honduras était une étape nécessaire pour moi.   Je suis très fière de l’avoir fait avec
Mer et Monde.   Je n’ai donc aucune déception car je n’ai sans   doute jamais vu mon stage comme
une finalité où je me réaliserais pleinement.   Je n’ai jamais cru que la formule du stage me
permettait de donner tout ce dont je peux donner en coopération internationale.

J’aurais   peut-être un seul doute, un seul recul.   J’ai souvent eu l’impression que Mer et Monde
tombait dans ce que je   nommerais « le mythe romantique de la Coopération internationale ».   Je
m’explique.    Nos valeurs et nos choix ne peuvent jamais être parfaits et complètement intègres.  
J’ai senti, peut-être à tord, un ton moralisateur et déplaisant au cours des formations et du stage.   Je
me   suis sentie parfois incomprise et inconnue de Mer et Monde.   Par mon   entourage, je suis une
éternelle idéaliste sur le partage du monde et je n’ai pas eu l’impression d’être vue et reconnue pour
mes réelles ambitions de vie.   J’ai entendu parfois des commentaires sur la superficialité de
l’esthétisme vestimentaire, sur le maquillage ou sur les goûts alimentaires de certains stagiaires.  
En travaillant avec ces derniers,   je les ai pourtant vu donner un tel coeur à l’ouvrage que j’en était
touchée.   Bien sûr, nous vivons dans un monde de consommation mais à chacun ses choix et sa
route.   Le Honduras est une expérience qui permettra de recentrer les valeurs de celui qui souhaite
grandir.   Mais même après une vie entière, on ne pourra   faire abstraction complètement des
rouages d’une société trop gaspilleuse.   Chacun vit à sa façon mais surtout, chacun apporte
quelque chose de bien, de différent.   C’est peut-être cela qu’il faut chercher et passer outre les
jugements sur les différences dans les choix.   Faire confiance au temps.   Faire confiance aux
jeunes.   Il ne faudrait pas s’attendre à ce que six mois de formation donne une conscience
parfaitement intègre de l’altermondialisme à un jeune de 17-18 ans.   La conscience ça ne
s’apprend pas en théorie; ça grandit avec le temps.  

En même temps, cela me fait dire que j’ai eu parfaitement raison de choisir Mer et Monde.   Je
voulais partir avec un organisme qui a le coeur jeune, qui croit en ce qu’il fait et qui veut participer
aux changements dans le monde.   Je voulais à tout prix éviter un truc trop bureaucratique qui ne vit
plus que pour être là, qui oublie son objectif premier et qui se prostitue pour des subventions.    Mer
et Monde donne le goût de croire et c’est sans doute la plus belle chose qu’il puisse donner  à ses
stagiaires.

Merci de m’avoir permis de vivre cette expérience avec vous.  

Caroline

 


