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SERVAS Youth Conference Istanbul - Turkey
July 18 - 25, 2008
SABANCI UNIVERSITY-TUZLA
La 3ème rencontre des Jeunes Servas s’est déroulée cet été en Turquie. Des jeunes de la Suisse y participaient. Parmi eux, il y
avait Bettina Wyss, 24 ans, de Zurich. Elle est hôte Servas depuis cinq ans. Elle étudie la psychologie et la science des religions
et se trouve pour six mois en stage en Allemagne. Encore au collège, elle a été attirée par un article qui parlait de Servas dans
le „Basler Zeitung“. Elle a tout de suite pensé que cela pourrait être intéressant d’ „avoir des visites, si on ne peut pas encore
voyager soi-même …“
Depuis elle a voyagé avec Servas, en Californie, en France et en Espagne. Elle a fait de bonnes expériences qui lui ont données
envie d’être plus active chez Servas. Elle a participé à la rencontre des Jeunes en Turquie … Voici son rapport sur cette rencontre:

Text et Fotos: Bettina Wyss
La rencontre des Jeunes était très dense (du 19 juillet au 26 août). Le programme commençait tôt le matin et finissait tard le
soir : des discussions (l’avenir de Servas …), Workshops (des danses populaires turques, la langue turque, internet et Servas,
méditation, chants, …), des excursions dans les environs etc. etc.
Nous logions dans un campus universitaire aux abords
d’Istanbul. Le nombre des participants dépassait la
centaine : des Emirats arabes, d’Egypte, une grande
délégation d’Inde, de la Suède de Corée, de Hongkong,
d’Italie, des USA, d’Israël, … un groupe vraiment haut en
couleurs. Je trouvais intéressant qu’il y ait plusieurs
participants du Moyen-Orient, une région que je ne
connaissait pas encore.
La délégation indienne était aussi impressionnante. La
plupart de ses membres sont engagés dans des ONG ou
actifs dans des travaux sociaux. Remarquable était surtout
Subha Rhao, un Indien de 84 ans, qui a marché à côté du
Mahatma Gandhi et qui depuis des années conduit des
projets avec des jeunes.
C’est avec lui que nous avons planté des arbres, chanté des chants indiens, joué à des jeux très simples et appris quelques
détails de sa vie.
En ce qui me concerne, j’ai une fois dirigé une soirée de poésie/méditation où nous avons lu des textes et des poèmes qui nous
touchent personnellement. J’ai aussi vécu beaucoup de choses pendant cette semaine qui m’ont fait réfléchir. Par exemple, avons
nous visionné un film documentaire sur les minorités à Istanbul. Le film et la discussion avec le régisseur ne nous ont pas appris
si la liberté d’opinion sur ce sujet existe en Turquie.
Une des expériences les plus marquantes de la semaine était l’exercice que nous avons fait avec Pablo. Cet exercice consistait à
choisir parmi les participants la personne qui nous paraissait la plus différente de nous. Ce n’est pas très facile! Finalement mon
choix s’est mis sur Dr Ramesh, un Indien d’environ 50 ans. J’ai trouvé presque offensant de dire à quelqu’un „Je te trouve si
différent“. Pourtant dès que nous avons commencé à discuter, nous nous sommes découverts beaucoup d’intérêts communs et
sommes devenus „partenaires“ pendant toute la semaine.
Après la rencontre des Jeunes j’ai voyagé une semaine en
Turquie, ce qui était très intéressant mais aussi très fatiguant.
A Bursa, une ville dans une région verte et pleine de collines
non loin de la mer de Marmara, j’ai visité un hôte Servas,
Sercan. Cette visite était plutôt spéciale. La famille avait reçu à
court terme une autre visite et moi j’ai été dirigée vers un
bâtiment du gouvernement pour y passer la nuit. Je me
sentais dans un „no man’s land“ au milieu d’employés
gouvernementaux. Le père de Sercan travaille d’une certaine
façon pour le Gouvernement. C’est la raison pour laquelle j’ai
pu passer la nuit à cet endroit!

Le jour suivant, Sercan m’a montré Bursa. C’était intéressant de découvrir que nos intèrêts se ressemblaient - méditation et
psychologie - tout en étant très différents l’un de l’autre à cause de nos différences morales et culturelles. La raison de voyager
est sans doute aussi pour entrer en contact avec ce qui nous est totalement étranger.
Après avoir passé deux semaines en Turquie, j’ai pris le bac pour l’Italie du Sud pour rentrer à la maison en train. Après un
temps rempli d’expériences j’ai apprécié rentrer de cette façon.
Ce que j’ai beaucoup aimé lors de cette rencontre, était le contact avec le monde entier. Il y a beaucoup de conférences et
congrès où l’on voit surtout des personnes de culture occidentale et, éventuellement, de Chine et du Japon. Ici nous nous
sentions effectivement “international”. Cela a pu causer des malentendus à cause des différentes manières de communiquer
selon les origines …
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Servas et “la Jeunesse” constituait naturellement aussi un sujet de
discussion, sans avoir pu vraiment avancer. Tout ce qu’on peut dire
c’est que beaucoup de jeunes membres de Servas trouvent que
Servas devrait être moins bureaucratique et plus ouvert. Pourquoi
cette discrétion autour de Servas? Il faudrait des personnes actives
pour Servas. Pablo Chufeni, qui est à la base des Jeunes de Servas
Youth emmène toujours de petites cartes de visite avec lui contenant
l’essentiel sur Servas. Il en distribue au moins une par jour. Il trouve
aussi important que Servas devienne plus simple et en même temps
plus visible. Il a des projets, p.ex. un CD avec des chants de paix de
personnes Servas du monde entier, etc.

L’internet était aussi un sujet important: d’une part il était question de mettre les listes d’hôtes sur Internet et d’autre part de
rendre la page Internet de Servas plus attractive. Pablo a aussi l’idée de prendre contact avec des ONG dont la préoccupation est
aussi la paix, dans l’idée de gagner des membres pour Servas. Il n’est pas seulement question de „voyager“ mais aussi de faire
quelque chose en faveur de la paix. Ainsi, Servas peut encore mieux se démarquer de Couchsurfing ou de Hospitality Club. A
mon avis la construction de la paix constitue le point fort de Servas.
Servas ouvre vraiment des portes pour des mondes à la fois lointains et tout de même proches. Faire la connaissance de
personnes dans le monde entier grâce à Servas et contribuer ainsi à l’avenir du monde est magnifique. Toutes ces découvertes
enrichissantes, c’est cela Servas pour moi.
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