Projet Erasmus Ehand – Les réunionnais en Grèce .
Reportage d’un élève – Guillaume Laude
Le programme ERASMUS a une nouvelle fois fait ses preuves et confirmé son importance pour
l’avenir des jeunes européens.
Du 23 au 27 avril, le meeting du projet E-Hand, qui signifie Effect of Human Activities on Natural
Disasters, s’est déroulé à Thessalonique qui n’est ni plus ni moins que la deuxième plus grande ville
de Grèce.
Durant cette semaine, une trentaine d’élèves venant
d’Estonie, de Roumanie, de Turquie, du Portugal, d’Italie et
de l’Île de La Réunion ont donc rencontré leurs homologues
Grecs afin d’échanger à propos des impacts de l’homme sur
les catastrophes naturelles et tout cela en anglais qui est
l’unique moyen pour ces jeunes de pouvoir converser entre
eux.
Ce meeting a en particulier porté
sur les tremblements de terre
car ceux ci font partis des
principaux risques pour la région.
Ainsi, les étudiants ont eu l’occasion de travailler sur des maquettes de
bâtiment afin de voir les meilleures possibilités pour en construire un,
capable de résister à cette catastrophe. Ils ont pu participer à un plan
d’évacuation à suivre lors d’un tremblement de terre et aussi eu plusieurs
conférences et visites à ce sujet. Le but étant de faire comprendre aux élèves ce qu’est un
tremblement de terre et comment ils doivent réagir face à cela.
Le côté culturel de la région a aussi été mis en avant durant ce
séjour avec la visite de la ville et de ses monuments par les
étudiants Grecs ainsi que les différentes visites de musées
historiques évoquant le glorieux passé du pays.
Cette semaine a donc permis à plusieurs étudiants venus des 4
coins d’Europe
de pouvoir
travailler tous
ensemble sur
leur projet et
notamment
sur les
tremblements
de terre, de
découvrir le mode de vie et la culture grecque
ainsi que son passé mais aussi et surtout de pouvoir perfectionner leur anglais et tisser des liens
entre eux, ce qui leur sera évidemment bénéfique pour leur avenir proche.
Le meeting s’est donc terminé sur une remise de certificat puis par un pot d’adieu avec tous les
participants. Une conclusion de toute beauté dans une ambiance conviviale qui est le symbole de la
réussite de cette semaine riche en activités, en connaissances mais aussi en émotions pour tous les
jeunes et professeurs.
Ces mêmes pays vous donnent rendez-vous dans quelques mois en Turquie pour la continuité du
projet avec de nouveaux élèves certes mais avec toujours autant d'enthousiasme.
Guillaume Laude

