
Un regard sur la Suède

Afin de renforcer les liens qui unissent Alivk, Antnäs, Ersnäs et Novéant, un
programme de « Service Volontaire Européen » (dans le cadre du projet européen « jeunesse
en action SVE ») a été mis en place entre nos deux pays. Ce programme donne la possibilité
aux jeunes volontaires de vivre chez l’habitant durant plusieurs mois et de s’intégrer dans la
vie locale en effectuant diverses actions bénévoles. Actuellement, Mickaël Dangin, 22 ans,
Novéantais, bénéficie de ce programme en Suède. Il nous livrera ses expériences et ses
impressions sur son séjour à travers de courts récits qui seront publiés toutes les deux
semaines environ.

Voici le premier de ces récits.

Dimanche 2 juin 2013

Chers habitants de Ersnäs, Antnäs, Alvik et Novéant,

Hej ! Voilà déjà deux semaines que je découvre avec plaisir le petit village d’Ersnäs et
ses alentours, notamment le centre-ville de Luleå. Ici, la Suède dévoile une large palette de
couleurs, du ciel azur aux forêts verdoyantes, en passant par ses maisons couleur cerise ou
miel… un tableau plus joli encore que je ne me l’étais imaginé. La vie suédoise est une vie
très proche de la nature, une vie qui sait se satisfaire de ses richesses, une vie simple qui
savoure la quiétude du présent.

Au revoir baguettes et croissants, bonjour knäckebröd (pain croquant), kannelbulle
(roulés à la cannelle), filmjölk (lait caillé), porridge à l’avoine, pepparkaka (gâteaux aux
épices) et mûres boréales. J’ai pu faire ici quelques découvertes culinaires intéressantes, que
je continuerai probablement à manger à mon retour en France. Au revoir également aux
chaussures et chaussons à la maison, à la bise pour saluer, à l’euro (€), et même à la nuit.
Bonjour aux saunas, aux vélos, au tri sélectif, et aux drapeaux suédois sur les maisons.

Durant ces deux semaines, j’ai partagé de très bons moments avec les classes de
français et d’anglais de Råneå, Örnässkolan, Tunaskolan, Bergsskolan et Björkskata. Les
collégiens, parfois timides lorsqu’il faut parler en français (ce que je peux comprendre) ont
néanmoins été très attentif à mes présentations. Nous avons beaucoup échangé à propos
des préjugés entre la France et la Suède, l’image la plus tenace étant celle du français avec
son béret, sa moustache et sa baguette, fumant beaucoup, peu doué en anglais mais
néanmoins très sympathique.



Mickaël rendant visite aux élèves de Tunaskolan.

Si le Suédois est une langue assez facile à apprendre si l’on connait un peu d’anglais
et d’allemand, j’ai pu découvrir les ‘’joies’’ de la prononciation, aussi bien des R roulés que
des H expirés ou des G qui semblent toujours changer de sons. J’apprends quelques mots ci
et là, et même si on peut tout à fait se débrouiller en Suède en parlant anglais, je me dis qu’il
est utile de connaître la langue du pays, ne serait-ce que pour m’éviter à l’avenir d’acheter
de la colle pour dentier à la place du dentifrice!

Je remercie les Suédois, qui m’ont tous accueilli très chaleureusement, et tous ceux
qui ont rendu possible ce voyage.

Vi ses snart,

Mickaël Dangin.
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