Bonjour à tous je suis Hannah Davitt, Student Exchange en France.
Cette année a été une vraie benediction. J' ai tant découvert sur la France, Mais aussi sur moi même
et j' ai bcp de personnes à remercier pour cela. Je veux remercier mes Clubs de Rotary ici et au
Texas , mes conseillers, toute ma famille, et tant d' autres personnes.
Cependant il y a un groupe de personnes dont j aimerais parler, qui m' a aidé à apprendre le français
mais aussi à acquérir une très enrichissante et profonde découverte d' une autre façon de vivre.
Il s' agit de ma classe de français au college.
Je prends des leçons de français là 15h par semaine à cote de mon lycée. Les éléves de cette classe
sont de toutes classes sociales et de tous ages, le plus jeune a 8 ans et la plus agée c'est moi.
Le mélange d' ages, de culture, de niveau de langue rend cette classe tres interessante et parfois un
peu chahuteuse et tout ceci est mené par une dame française de 4 pieds 8 pouces avec un coeur
énorme. Elle va au delà de nous apprendre slt le français.
Elle m' a donné une fois rendez vous en dehors du lycée pour m' aider à choisir un livre à la
bibliotheque. Le samedi elle va dans une maison où habitent des réfugiés pour leur apprendre le
français.
Non slt elle se donne du mal pour les aider à améliorer leur français mais elle essaie de faire son
possible pour que les enfants aient tout ce dont ils ont besoin pour se sentir accueillis et entourés
dans leur nouveau pays.
A mon avis le cote le + enrichissant de cette classe est que la plupart des eleves sont des réfugiés.
Quand je me suis engagée dans cet échange, je pensais aller à la rencontre de nouvelles personnes et
entendre différentes histoires, mais je ne pensais pas devoir etre assise à coté d' un garçon de 13 ans,
venu d' Afghanistan, qui ne peut entendre que d' une oreille à cause de l' explosion d' une bombe à
cote de sa maison et dont le père l' a confié à un homme bizarre pour partir loin car il ne voulait pas
que son fils soit kidnappé par les Taliban pour devenir une bombe humaine. Je n' ai jamais eu à etre
confrontée à ce genre de situations.
Un autre exemple Elsa , albanaise assise en façe de moi en classe et avec qui je déjeune le Mercredi
va devoir faire appel devant les tribunaux français sinon elle devra rentrer en Albanie sans sa
famille cet été car elle va avoir 18 ans.
Chaque eleve a sa propre histoire et sa façon de vivre , que personne ne peut vraiment comprendre
sans avoir vécu ce qu ils ont pu vivre.
Ma prof de français prend sur elle pour etre sure que ces enfants soient heureux de s' etre battus si
dur pour gagner. Elle achete pour eux des cates de bibliotheques, leur apporte des films, et prend
soin de feter chaque anniversaire. Cette femme est véritablement inspirée et je crois qu elle incarne
la devise du Rotary Servir d' Abord.
Je voulais vous parler d' elle pas slt par ce qu elle merite de la reconnaissance mais aussi car elle
aimerait emmener toute la classe au bord de la mer. Ces eleves vivent à Angouleme depuis qques
années et n' ont jamais vu la mer (et nous sommes à 1 h de celle ci). Pour louer un bus, cela coute
270 Euros soit 15 E par personne , mais chacun n' a pas les moyens de payer cette somme du fait d'
un tres petit argent de poche . J aimerais les aider à payer ce voyage ainsi que les frais divers.
Nous aimerions aussi repeindre la classe pour la rendre plus accueillante pour les eleves.
Aussi, J aimerais collecter d' autres fonds pour aider ma prof de français à organiser des sorties
culturelles , telles des visites de musees, peut etre un voyage en train vers Bdx pour voir des musées
incroyables et de l' architecture. Ces enfants ont fui leur pays pour une vie meilleure. Je voudrais les
aider à atteindre un peu de ce futur meilleur avant que je ne reparte aux US et leur laisser un peu d
espoir pour leur nouvelle vie.
Mes parents et moi ont eu l idée d' organiser une collecte de fonds pour les aider au financement.
J' ai évoqué cela avec mon Club en France, et ils sont tombés d' accord de prévoir un compte pour
ma prof. J apprécierais bcp si vous pouviez venir feter cet individu etonnante 'qui a touché pas slt

ma vie mais aussi la vie de chacun des enfants qui a eu la chance d' etre son eleve. Thank you so
much ! Merci bcp.

