(c) Gen-Iberica

En compagnie d’une centaine d’espagnols dont l’âge oscille entre 6O et 9O ans, nous avons
franchi la Méditerranée.
Nous avons pris un bon élan à l’aéroport lyonnais de St Exupéry, pour atterrir à Palma,
Capitale de la petite île de Majorque, une des trois iles des Baléares.
Je suis né en France, de parents espagnols qui sont arrivés en 1915. Autant du côté maternel
que paternel, c’était la même histoire : misère, politique, religion. Et des familles entières
étaient rejetées, sans considération d’aucune sorte ! Si je rappelle ce « détail de l’Histoire »,
c’est simplement pour comprendre mon état d’esprit et surtout ce sentiment profond
d’appartenir à ce peuple espagnol !
Et brutalement, dans cet avion et même dans l’aéroport, je n’étais plus en France mais de
retour dans ma famille. Des rires, des cris, des appels d’un bout à l’autre de la file d’attente !
Ils avaient tous abandonné la langue française, d’une manière naturelle et spontanée et avec
elle une conception de l’ordre et de la bienséance que nous aurions qualifié d’incivilités.
Mais quel bonheur de les voir, les entendre, partager leur joie de vivre sans aucune retenue !
Notre arrivée à l’hôtel fût tumultueuse et totalement désorganisée. Mais toujours dans un
climat familial et bon enfant ! Il faut tout faire…..vite ! Les valises, les clés de chambres, les
précautions à prendre pour ne pas s’égarer vers les cuisines ou la piscine ! Bref, un joyeux
brouhaha qui laissait ma femme perplexe et que je ne pouvais pas lui expliquer, car j’étais
revenu 50 ans en arrière !
Il faut dire que cette organisation espagnole autour des anciens n’a pas son égale en France
ou ailleurs !

EL MUNDO SENIOR

offre à tous les retraités d’Espagne et

d’Europe, à la condition d’être de nationalité espagnole par la naissance ou par
naturalisation, des séjours dans les sites plus touristiques dont Les Canaries, La Costa Brava
et les Baléares.
Ces séjours d’une à deux semaines sont offerts à tarif réduit, hors les périodes de forte
fréquentation. Ils sont organisés pour apporter confort, tranquillité et ils vous libèrent de
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tout souci ! Vraiment, ADAPTES aux générations ciblées et c’est un grand bonheur que de
pouvoir en bénéficier.
Nous rencontrons des couples qui fêtent leurs 40, 50 voir 60 ans de mariage et qui vivent
pour certains, en France, pour d’autres en Suisse et aussi en Espagne.
Il est vrai que la plupart ont survécu au régime franquiste, soit en immigrant, soit en se pliant
aux règles souvent douloureuses d’une dictature, mais il faut dire que Franco avait aussi su
s’attirer quelques « compréhensions ». Il faut toujours être attentif car entre la politique et
l’indépendance de provinces, il y a des vrais sujets d’empoignade que le tempérament
naturel ibérique attise sans ménagement.
Il est donc certain que l’aspect touristique de ces séjours ne prend pas le pas sur l’ambiance ,
le besoin de vivre ensemble quelques jours. Et cela se traduisait par de nombreuses parties
de cartes, de longs échanges autour d’un café cortado ou d’un cognac et, une priorité
donnée aux heures des repas, aux différents buffets qui alignaient les spécialités espagnoles.
Des danses qui ressemblaient à la Sardane, des pasodoble et d’autres rythmes qui faisaient
que tout le monde dansait comme pour un ballet. Les soirées étaient donc longues et
« fatigantes » au point qu’il fallait la journée qui suivait pour récupérer (pas tout à fait quand
même !!).
Nous avons pu visiter cette île et surtout assister à
la semaine de réjouissance qui est, chaque année
la fête MAJORQUINE !!!
Encore une superbe occasion, pour les espagnols
de rire , de manger, de boire et de danser.
A chaque fois, je reste stupéfait de l’ampleur de
ces manifestations et de leur durée. J’ai une

pensée émue en direction de tous ces bénévoles qui font de ces instants d’échange et de
fraternité un grand moment de convivialité.
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Oui ! C’est une île intensément touristique, au point que tout conjugue au confort et au
plaisir du visiteur ! Certains y verront des excès et ils auront raison. Pour notre part, nous
avons vécu deux merveilleuses semaines d’ambiance et de bonheur partagés.
Le restaurant de l’hôtel n’était qu’un
bruissement continu et un va et vient
permanent entre table et buffet.
L’appétit des espagnols n’avait d’égal
que leurs rires et leurs plaisanteries
largement distribuées ! Et la table
reste, Espagnol ou pas un instant
privilégié.
Nous connaissions un peu cette
ambiance lors des sorties organisées
par notre Association des Familles
espagnoles. Mais, la retrouver chaque
jour et trois fois par jour, c’était du pur
bonheur !
Il faut vous dire que les excursions organisées par MUNDO SENIOR, transformaient l’autobus
en salle de spectacles et les visites étaient aussi, des sources de rires et de plaisanteries.
Cette île, sans être un paradis de palmiers et de sable blanc, offre un réel dépaysement et
nous plonge dan un monde de distractions et de plaisirs. Son histoire est inscrite dans les
sites, les monuments et surtout dans la fierté de ses majorquins. Il y a, bien sûr les PERLES et
ses cuevas naturelles : repaire de flibustiers et autres pirates !!
Si la stratégie immobilière nous apparaît comme délirante, la qualité de l’hôtellerie et de
l’hébergement en général est excellente.
L’accueil qui nous est réservé, dès l’aéroport, ne se dément pas tout au long du séjour et
quel que soit le domaine d’intervention (commerces, renseignements, police…..).
Nous avons vu une vocation touristique parfaitement réalisée. L’image d’une Espagne qui se
veut présente et indispensable !!

Etienne Franco

le 7 avril 2011

