Marie José Schneider Ballouhey (S.F.A.)

Projet OPLICO: Minute – Stord du 19 au 21 septembre 2018
Compte-rendu de la troisième rencontre du projet OPLICO à
Stord, Norvège1

Avant-propos
Une minute a 60 seconds et est certainement trop court pour lire ce compte rendu. Ce que
l’équipe de Stord nous a présenté dans le 3 jours la rencontre à Stord était tellement dense
d'informations importants sur le sujet (OPLICO) à contribuer à nos membres en France que
nous avons décidé de reproduire même une grand parti des projections PowerPoint. Votre
patience portera des fruits.

Mercredi 19 septembre
Pour nous, le groupe des Français d'Auvillar composé de Gerhard Schneider, Marie José
Ballouhey et Guy Boissier, le déplacement a débuté le mercredi matin à 10 h. ToulouseAmsterdam, puis Amsterdam-Bergen.
La queue de l’ouragan venant des Etats-Unis, apporte une pluie torrentielle ininterrompue,
et un vent violent … La température est descendue sous les 10 degrés. Venant de nos
régions ensoleillées, le choc est dur. Arrivant à 17 h à Bergen nous prenons un bus qui
nous amène à Leyrvik. Après 3h de bus, (transport sur le ferry) nous a arrivons à Leyrvik
vers 10h du soir.

1

https://fr.wikivoyage.org/wiki/Norv%C3%A8ge
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Arrivés donc vers 11h du soir, toujours sous la pluie battante dans la petite ville de Leyvrik.
Nos hôtes viennent nous chercher à l’arrêt de bus, et nous retrouvons au restaurant nos
collègues du projet : portugais, lituaniennes, allemands et bien sûr, norvégiens. Toujours le
même plaisir à se retrouver !

Ce qui est le plus étonnant, dans l’équipe de Stord2, c’est que la responsable pour le projet
est elle-même issue de l’immigration. Elle est indienne, et le reste tout à fait dans son look.
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https://www.stord.kommune.no/tourist-information.455948.nn.html
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Elle, et son mari médecin, ont transité par l’Espagne, la France, puis la Norvège. Elle parle
un anglais absolument fluide, ainsi que français, et espagnol (et possède un pied à terre en
Espagne). Mais surtout, il émane d’elle une autorité et une ouverture à son entourage
absolument communicatives. Elle mène son équipe et tout le groupe d’une main de fer
dans un gant de velours ! Partout où nous avons étés reçus, elle avait déjà préparé le
terrain, on la recevait visiblement avec plaisir et respect …et nous avec.
Y a-t-il un meilleur exemple d’intégration réussie ?

Jeudi 20 septembre
Pour le lendemain, le programme est minuté comme du papier à musique ! De quart
d’heure en quart d’heures, nous bénéficions de toutes les informations et activités que
Neeta Sankholkar, assistée de son équipe, Oystein, Kerstin et Agnete a estimées
importantes pour nous.
L’organisme qui nous reçoit est une école professionnelle.3 Elle possède plusieurs sièges,
vu la constitution géographique de ce Sud de la Norvège. Nous sommes dans la commune
de Stord. Il existe plusieurs dépendances de cette école, dont une à Bømlo, une île voisine;
l’université se trouve à Bergen.

A 9h nous sommes accueillis par la directrice de l’école, Astrid O. Haugland, qui nous
informe de la structure de son établissement.
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https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/stordvgs/senter-for-voksenopplaring/
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Puis Aldona Kleiviene, coordinatrice du projet, résume les progrès des travaux effectués
depuis la dernière rencontre.

20 minutes sont imparties à Agnete Naustdal-Aase. Elle nous montre, à l’aide d’un
PowerPoint la formation d’adultes dans le Hordaland.
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Nous allons ensuite voir l’une des classes de formation générale pour adultes. On y
enseigne, outre le norvégien et l’anglais, les sciences naturelles, l’informatique, la
civilisation (religion et politique). L’ambiance y est décontractée, chaleureuse. Le public qui
s’y trouve est très varié. Nous pouvons discuter et consulter les manuels. Nous sommes
répartis autour de petites tables, par groupes de cinq ou six, avec les apprenants.
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Neeta gère le groupe fermement, avec une autorité souriante, pour que nous puissions
suivre le planning. Pas possible de s’arrêter pour contempler un affichage, poser une
question, ou contempler le paysage – (de toutes façons complètement effacé sous le
déluge !)
Obligatoire photo de groupe. La personne qui prend les photos s’est déplacée, exprès pour
ce meeting, de Bergen (3h de voyage ! ) Elle est professeur à l’université de Bergen.

Puis nous voilà pris en charge par le
minibus qui nous servira pour chaque
déplacement, conduit par Oystein, ou
par Agnete. Chaque rendez-vous est
tenu à la minute près, car les personnes
à contacter nous attendent.
Nous arrivons devant l’hôtel de ville.
Nous y sommes accueillis très
chaleureusement (juste le temps de
prendre une photo de ce fauteuil creusé
dans une seule souche d’arbre, siège
en cuir coloré représentant sa vie
d’arbre...).
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10.30-11.45h. Dans la salle du Conseil, plusieurs personnes nous attendent, dont le maire,
jeune, de stature impressionnante, portant sa lourde chaîne de fonction. – Gaute S. Epland
est maire de tout le canton de Stord. Dans un anglais impeccable il nous souhaite la
bienvenue, et nous montre, PowerPoint à l’appui les différents services de sa mairie.

Pour notre délégation la mairie offre un grand gâteau, spécialité de la région, proposé, avec
café et boissons.
Il laisse ensuite la parole à une fonctionnaire municipale Kate Andersen, chargée du
département de l’éducation des adultes. Nous pouvons voir les chiffres et l’évolution de leur
travail. (Monsieur le maire est venu très vite et gentiment à la rescousse pour aider la mise
en place du PowerPoint récalcitrant !)
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C’est ensuite Jill Reed qui vient sur l’estrade. Elle nous montre de façon détaillée et très
animée, avec beaucoup de photos et de tableaux, ce que son « Club de cultures
internationales» met sur pieds pour faire se rencontrer les personnes et les familles (que
rien, sinon, ne réunirait), autour de thèmes aptes à briser la glace, comme la cuisine, la
musique et la danse etc. Un fascicule est publié chaque semestres avec le programme.

10

11

***
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Nous étions fascinés par ce tableau dans la salle de conseil de la mairie de Stord. – De
retour à Auvillar, nous avons écrit à la mairie de Stord pour en savoir davantage. Torill Elen
Rønnekleiv a gentiment répondu à nos questions: La toile intitulée “På kyrkjebakken” (au
parvis, on the church grounds) fut peinte en 1890 par Jacob Bratland 4. On ignore le
contexte exact de l'événement représenté par le tableau. Il montre une assemblé devant
l'église de Stord avec un pasteur.
Mais à ce propos nous avons trouvé grâce à OPLICO une trace identique et authentique de
l'histoire Européenne entre Stord, Munich et Paris.
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Jacob Bratland (1859–1906) was a well educated painter from Bergen, Norway, who died
early. He studied at the Akademia in München under prof. Ludwig von Løfftz 1883–86; pupil
of Adolph Bouguereau and Tony-Robert Fleury in Paris 1887–88. Bratland won the silver
medal at the World exibition in Paris in 1889 with his painting "Etter en våkenatt” (after a
wake).
He spent the years following this event mostly in Bergen, in Sogn and at Stord, and he was
looked upon as one of the most promising realists from the western coast of Norway.
After a while he felt the art scene in Bergen too restrictive and when he had a successful
participation at the Høstutstillingen (Fall exhibition) in 1891 he moved to Kristiania (now
called Oslo). Here he played a central role in the art scene for a few years. Amongst his most
technically advanced pieces we have to mention «Søndag» (Sunday) from 1891 (owned by
Nasjonalgalleriet in Oslo). (Citation de la lettre de Torill Elen Rønnekleiv)
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Après le photo de groupe nous quittons l’hôtel de ville, un peu abasourdis par cette
succession de personnalités, aussi engagées les unes que les autres dans leurs tâches, et
la masse de renseignements qu’elles nous ont fournies.
12h : Nos chauffeurs nous emmènent chez Agnete, une professeure de l’école technique.
Elle fut chauffeuse de bus pour financer ses études, actuellement mère de trois enfants,
bref, une jeune femme hors du commun, et avec tout cela, d’une gentillesse à toute
épreuve.
Une ravissante table est dressée, dans le style nordique, sobre et élégant. Un buffet est
proposé. Nous avons la chance de prendre le repas avec les intervenants de la matinée, et
ils nous parlent un peu plus de leur quotidien.
Dans la cour, un arbre est abattu, et le jardinier dégage avec soin ses racines, si bien que
l’on dirait un arbre inversé… peut-être continuera t-il ainsi sa vie comme œuvre d’art ?
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Il est 14h. Sur la route, les écoliers rentrent chez eux, bien emmitouflés dans des ponchos
et des bottes. La pluie le froid et la grisaille ne semblent pas les gêner. L’école se termine à
14h, car le jour est court.
14.15 h : nous nous retrouvons dans la salle de réunion de l’école, pour la présentation des
résultats de chaque pays. Certaines questions sont posées. Le Portugal présente le
questionnaire de 35 pages sur l’évaluation chiffrée du comportement des immigrés.
Gerhard (SFA) manifeste son scepticisme face à des statistiques, dont on ne connaît pas
les paramètres… Mais ce questionnaire représente un réel travail et peut apporter des
lignes de réflexion. Chaque partenaire doit l’analyser à tête reposée.
Pour notre institution, la S.F.A., il reste assez théorique, puisque nous n’avons pas de
réfugiés sur place. Notre tâche est différente : sensibiliser les concitoyens à l’accueil et
l’inclusion des minorités étrangères. (Voir le rapport de notre réunion du 25 juin 2018 à
Auvillar).

15

La journée s’achève dans un petit restaurant chinois.
A propos restauration, il faut noter que les boissons alcoolisées atteignent en Norvège des
prix exorbitants. Ce qui explique la ruée des gens vers le duty-free-shop lors de leur arrivée
à l’aéroport !
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Vendredi 21 septembre 2018
Nous avons eu la chance, d’habiter tous dans le même hôtel, ce qui facilite les contacts
entre les membres du groupe. Le personnel est très aimable. L’une des personnes du
service est allemande. (Elle et son mari ont choisi de vivre en Norvège, où ils trouvent la vie
moins stressée, plus chaleureuse et plus communicative que chez eux.)
8.15h : Notre « diligence » nous attend devant l’hôtel ! Il nous faut être ponctuels ! Toujours
sous la pluie battante, nous roulons vers l’île voisine de Bømlo, sans malheureusement
pouvoir admirer le paysage, noyé sous la pluie.
9h : Nous sommes attendus dans le centre de formation pour adultes de Bømlo. C’est une
jeune professeure d’anglais qui fait le cours. La directrice et d’autres professeurs sont aussi
venus nous saluer.
Ici encore, c’est une ambiance chaleureuse, décontractée. Les apprenants sont
norvégiens, suédois, érythréens, bref, un assemblage de toutes nationalités, tous âges,
tous sexes. Le niveau des apprenants semble être très différents, mais ils forment un
groupe amical, solidaire. Dans le groupe où j’étais, un apprenant était très fier d’une
collègue qui chantait dans un groupe musical. (La jeune femme avec le voile blanc).
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Chacun était également très fier de présenter son pays à l’aide de très belles affiches
confectionnées par chaque groupe ethnique. Ils y ont représenté l’histoire, les habitudes
culinaires, le folklore de leur pays. (Une jeune femme porte une médaille de son pays
d’origine). Les différents alphabets y sont aussi reproduits.

Une brochure en arabe est éditée en 2011 déjà par le IMDi, organisme spécialisé pour
l’intégration des personnes déplacées, pour toutes les régions norvégiennes.
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L’heure est très vite passée Nous reprenons le minibus pour aller sur une autre île où se
trouve : Bremnes Seashore. Les Norvégiens sont fiers de leur important élevage de
saumons, un des plus compétitif d’Europe. Nous commençons par la « nursery ». Nous
sommes hors saison. Le directeur et son assistante nous montrent les étapes qui vont des
œuf , soigneusement sélectionnés, aux jeunes saumons, vaccination incluse !
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Nous repartons pour une autre île, où le poisson adulte est d’abord élevé en immenses
bassins en pleine mer, dans les fjords. Adultes, ils sont amenés dans une grande nasse,
soumis à une température très basse qui les « endort », , puis ils sont « sacrifiés » et
préparés pour la consommation.
Cette entreprise est une des plus performantes d’Europe. Elle fournit les grandes chaînes
de restaurants. (Ci-dessous, le fiord où les saumons deviennent adulte, puis la salle
d'abattage et de préparation des poissons)
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Le poisson frais, conditionné est rassemblé dans une halle réfrigérée puis chargé dans des
camions à destination de toute l'Europe, et la France en particulier.
Sur l’esplanade de la firme, Neeta rencontre une ouvrière qui se trouve être une de ses
anciennes élèves, issue de l’immigration, qui a trouvé ici sa place ; elles s’embrassent avec
effusion… Bel exemple de réussite.
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Nous repartons vers le siège officiel de l’entreprise. Nous y sommes reçus dans la salle de
réception du public. Un PowerPoint montre l’historique de l’entreprise. Un assortiment de
sandwiches nous est proposé ("malheureusement sans saumon" regrettent les Français
gourmets).

A 15h15 nous partons pour Moster, la plus ancienne église de Norvège.
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Ce point du programme occupe une place spéciale : nous plongeons plus avant dans le
passé de la Norvège, que les habitants actuels font revivre et partager.
Tout d’abord, accueillis par la personne chargée de la petite église, la première de
Norvège. Habillée de lin dans sa longue robe rose, elle est fière de son patrimoine, et nous
explique les origines de cette chapelle du 12ème siècle. Dehors, au bord du cimetière, trois
pierres dressées représentent, grandeur plus que nature, les acteurs de la fondation.
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A l’intérieur, les sculptures et les peintures décorent richement cet espace assez petit. Le
baptistère, avec son ange protecteur, est remarquable, ainsi que l’autel surmonté de
chandeliers et d’une croix.

Puis notre guide nous emmène quelques centaines de mètres plus loin. Au milieu d’une
petite place, un énorme rocher est planté : C’est de ce rocher que le fondateur de la
Norvège, Olav Tryggvason, venant d’Angleterre, prononça son premier serment.
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Nous pénétrons ensuite dans un espace creusé dans la montagne. C’est une ancienne
carrière de calcaire pour faire de la chaux. Cet immense espace est maintenant récupéré
pour faire un musée des traditions ancestrales de la Norvège. Les premières implantations
du christianisme, les légendes norvégiennes, les costumes. Un corridor souterrain montre
les différentes formations géologiques, et on aboutit à un amphithéâtre à l’air libre. Là ont
lieu concerts et représentations théâtrales... Et des performances des maitres chanteurs
(mastersingers) franco-vikings !

28

29

Nous voilà repartis pour Stord, toujours sous la pluie… On aperçoit quelques grands ponts
suspendus qui relient les îles entr’elles.
Ce soir, un repas spécial nous attend. Cette soirée fut une immersion dans la culture
scandinave.
À quelques kilomètres de Stord, un couple, anciens collègues de l’école à la retraite, a
restauré à l’identique une vielle ferme et ses dépendances. En été, ils accueillent des
familles en vacances. Nous visitons les plus anciennes constructions, tout en bois, puis
pénétrons au sous-sol de la maison principale, dans une grande salle au plafond bas
aménagée en salle à manger. (La salle est tellement basse que notre Viking Oystein s’est
cogné aux poutres, et doit faire très attention !)
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La cuisinière chauffe, une grande marmite de lait cuit doucement. C’est le met traditionnel,:
un potage avec du poisson, des fines herbes, (servi avec du pain, c’est vraiment délicieux).
C’est le collègue Oystein, « notre grand Viking », qui a pêché le poisson dans la petite île
solitaire où il aime se retirer, à une centaine de kilomètres à l’est de Bergen.
Nous apprécions aussi ce que chaque pays a apporté : le vin de Christian et Sylvia de
Ibbenbüren, le fromage et le porto portugais, les pruneaux d’Agen. (l’Armagnac était déjà
parti !...).
Aldona et Ramute, de Lituanie distribuent solennellement le diplôme de participation, et
remercient nos hôtes au nom de tous les participants.
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Neeta nous a réservé une surprise : un jeune musicien arrive avec sa guitare pour donner
un petit récital. Puis un chœur de trois hommes chante des chansons traditionnelles
norvégiennes.

Cela m’amuse d’observer nos deux collègues norvégiennes, qui ne touchent pas une
goutte d’alcool, et Agnete portant le pull norvégien qu’elle a elle même tricoté, penchée
pleine de concentration et de calme sur ses aiguilles…

Nous nous séparons de nos hôtes, et repartons en bus pour notre Almashotel. Avant de
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nous quitter, Neeta nous demande comment nous allions rejoindre l’arrêt de notre bus qui
part à 8h15 le lendemain matin… « Je viendrai vous chercher ! » Et en effet, à 8h du matin,
samedi, malgré l’heure tardive la veille au soir, Neeta , pleine d’énergie, était devant l’hôtel
chargeant nos bagages sous la pluie…
Ceci n’est qu’un détail qui montre la gentillesse et l’attention chaleureuse de chacun des
membres de l’équipe qui nous a accueillis.
Et non seulement au sein de cette équipe, mais dans les autres lieux où nous nous
sommes rendus, nous avons rencontré cette disposition positive à notre égard.
Nous prenons congé de tous nos collègues, reprenons maintenant le bus en sens inverse
pour rejoindre Bergen.
Cette rencontre de Stord fut extrêmement informative.
D’abord, le rapprochement et l’expérience de ce pays du Nord de l’Europe.
Ensuite, voir la façon efficace et humaine dont ils font face aux problèmes de personnes
déplacées.
Enfin, cette rencontre de projet Erasmus+ permet une réelle prise de conscience de tout ce
qui nous rapproche, et nous redonne de l’élan pour faire avancer la problématique que
porte notre projet OPLICO.
Nous restons donc pleins de gratitude.
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