Témoignage

Participer à un échange de jeunes
franco-allemand-marocain

Margot
Le projet de partir au Maroc avec Gwennili m'avait été présenté par la Mission Locale, j'ai
tout de suite été intéressée. Les réunions d'informations se sont suivies et le départ
approchait à grands pas, avec ça l'excitation et l'angoisse bien sûr. Dans ce projet je ne
connaissais personne, aussi bien français que marocains ou allemands. C'était un tout
nouveau départ.
Sur place ? Tout est différent ! Tu prends une claque dès que tu arrives. Dépaysement total.
Accueil extraordinaire. Des rencontres riches, intéressantes et enrichissantes où le
dialogue s'est imposé de lui-même. On avait la très grande chance d'être accueilli dans un
super hôtel et la plupart des marocains parlaient français, alors pas de difficultés à ce
niveau. Avec les allemands nous parlions anglais, le dialogue était également présent.
Après le voyage, retour à la réalité, réapprendre à vivre sans les amis avec qui on était tous
les jours. J'avoue que c'était assez difficile. Mais, à peine un mois après j'y suis retournée,
j'ai pris un avion pour la même destination, Al Hoceima, j'ai été hébergée par un autre
français qui était retourné s'installer quelque temps là-bas et j'ai pu encore plus profiter du
pays, revoir mes amis. Je faisais mon programme seule et visitais ce que je voulais. J'ai
même réservé un autre airbnb sur place pour me rendre à Chefchaouen (à plus de 4h de
route en bus).
Ce projet Maroc m'aura apporté beaucoup : de nouveaux amis mais aussi une ouverture
d'esprit encore plus grande. J'ai appris beaucoup sur la culture sur les personnes que j'ai
rencontrées et même sur moi, j'ai appris que je pouvais voyager seule avec des inconnus et
ce n'est pas rien. Si c'était à refaire et bien je le referais, exactement pareil.
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