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Une Mexicaine à Esternay depuis septembre dernier : la
seconde famille d’Ana Isabel Govela García
Témoignage. Ana Isabel Govela García, une Mexicaine de 17 ans, termine une année
scolaire dans une famille d'Esternay. Dépaysement garanti.
 Publié le 1 Juin 18 à 18:06

Ana entre ses « parents » français, Thierry et Jacqueline Legardien, et la chienne de la maison, elle aussi membre de la famille à part
entière. (©LPB/JMR)

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ana Isabel Govela García, 17 ans, est satisfaite de son séjour en
immersion culturelle dans sa famille d’accueil à Esternay et au lycée de Sézanne, en classe de première.
« Je ne regrette vraiment pas d’être venue ici. J’ai beaucoup d’amis au lycée et ma famille d’accueil est
formidable. Même si j’ai eu quelques difficultés pour m’adapter au rythme scolaire français, je me sens
comme chez moi. »
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« Je ne regrette pas d’être en France »
Au départ, Ana n’était pourtant pas volontaire pour la France… « Je voulais apprendre à parler couramment le
français et devenir trilingue. J’avais étudié le français pendant trois ans, mais je ne le parlais pas facilement.
Je voulais donc faire un séjour de longue durée. Mon frère en avait fait un en Allemagne l’année précédente,
mais je n’étais pas encore prête. Fin août, j’étais prête ! Comme j’avais déjà fait un court séjour en France, je
voulais découvrir autre chose et j’ai donc demandé à partir pour la Suisse francophone. Cela n’a pas été
possible et, sur le coup, j’ai donc été un peu déçue, mais aujourd’hui je ne regrette vraiment pas d’être en
France. »
Cela dit, la jeune Mexicaine trouve le rythme des lycéens français assez prenant : « Ici, je n’ai le temps de
rien faire. Au Mexique, on travaille le matin et ensuite, on peut faire autre chose », explique la jeune
lycéenne qui, chez elle, étudie dans un établissement bilingue de Tehuacán dans l’État de Puebla.

Ah ! Le fromage français…
Et Ana a été un peu déroutée par la mentalité française au début de son séjour : « Au Mexique, on est tout
le temps en groupe alors qu’ici c’est beaucoup plus individuel. Maintenant, j’ai compris la mentalité ; on
n’est pas ami avec tout le monde, mais quand on a des amis, c’est solide. Je me suis fait des amis, mais au
début c’était difficile parce que je faisais comme au Mexique, je souriais à tout le monde et on me prenait
pour une folle. » Et c’est ainsi que la jeune Mexicaine a noué une solide amitié avec une lycéenne de
Sézanne, Virginie : « C’est sûr, nous resterons en contact ! »
Autre difficulté rencontrée par Ana : la nourriture. « La cuisine mexicaine me manque. Je me suis habituée à
la cuisine française, mais elle me manque quand même. Par contre, j’aime beaucoup le fromage français.
Ah oui ! Je l’aime beaucoup ! Mais la nourriture mexicaine qu’on trouve en France n’a rien de
mexicain… En fait, c’est du tex-mex américain ! Chez moi, je n’ai jamais mangé un chili… »

Sur le chemin de Saint-Jacques
Arrivée en France le 29 août dernier, Ana a d’abord effectué un petit séjour d’immersion de trois jours à
Paris. Ensuite, dès le 2 septembre, elle était à Esternay. Elle suit les cours au lycée de Sézanne comme tous
les lycéens jusqu’au 7 juillet. « Mais je resterai à Esternay jusqu’au 25 juillet parce que j’ai ensuite rendez-
vous avec mon frère. Nous voulons faire ensemble une partie du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Nous aurons 17 jours seulement, alors nous partirons de la frontière française. » Et en Espagne,
la jeune lycéenne sera aussi chez elle puisqu’elle possède également un passeport espagnol, sa maman l’ayant
obtenu elle-même.

« Je voulais une fille »
Thierry et Jacqueline Legardien sont les parents starnaciens d’Ana. C’est la première fois qu’ils
accueillent ainsi une lycéenne étrangère grâce à YFU. Pourquoi ont-ils été volontaires ? « Nous avons des
amis à saint-Bon, près de Courgivaux, qui ont déjà accueilli ainsi un jeune lycéen norvégien. Nous avons
trouvé cela très sympathique et nous avons donc postulé », explique Jacqueline Legardien qui avait précisé
qu’elle voulait que ce soit une lycéenne. « Nous avons deux garçons, qui sont grands maintenant et qui ont
quitté la maison et qui nous ont donné des petits-enfants, mais nous n’avons pas de fille. Je voulais pouvoir
présenter à mes amis « ma fille »… » s’amuse-t-elle. « Et à moi, on demandait alors si j’avais été adoptée »,
ajoute Ana.
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Alors, bilan de l’expérience pour les « parents » français d’Ana ? « C’est très positif ! Ana est une fille
formidable. Elle a vécu ici comme quelqu’un de la famille. Elle fait partie de la famille maintenant. Et sa
présence nous a permis de repartir au ski. Elle a ainsi découvert la neige et le ski à Noël dans les Vosges et
dans les Alpes pendant les vacances d’hiver. Et finalement, elle skiait mieux que moi ! »
Pas de moments difficiles ? « Ana est arrivée chez nous juste au moment du terrible tremblement de terre
qui a frappé le Mexique. Elle était évidemment inquiète. Heureusement, elle a pu très vite être rassurée pour
sa famille et tout va bien depuis. Sa famille lui manque, mais elle reste en contact avec régulièrement et elle
parle si vite que je lui apporte un verre d’eau de peur qu’elle ne s’étrangle… »
Alors, on recommencera ? « Certainement ! Mais pas chaque année, une année sur deux. Et pour que ce soit
parfait, il faudrait trouver quelqu’un comme Ana ! »

Le mot de la fin
C’est d’ailleurs Ana qui a le dernier mot : « Cette expérience m’a beaucoup changé, beaucoup… Je vois
maintenant beaucoup de possibilités qui s’ouvrent à moi. J’aimerais, je crois, travailler dans
l’humanitaire. D’abord un peu à l’étranger et ensuite, chez moi, au Mexique. »
Jean-Michel ROCHET
Sur Twitter : @JMRochet
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