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Pour un voyage
solidaire

Mireille Dupont prépare son voyage avec Florian Vair- Piova à Ganac et découvre l'exposition sur le Sénégal, vraie invitation au voyage. Photo ODM -i.- ch. T
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epas africain, musiques
d'ailleurs, ambiance
cosmopolite, Ganac;
ces jours-ci prend des;
airs d'exotisme. C'est là en effet
que s'est posée l'association « Pjalabres sans frontières » qui organise des séjours utiles en Afrique
pour ceux qui veulent voyager autrement. Et toute cette semaine
s'y déroule la formation de préparation au grand départ.
Mireille Dupont, institutrice a été
séduite dès le commencement par
l'idée : « Cela a toujours fait partie
de mes projets que de voyager dans
le monde en me rendant utile.
Maintenant que mes enfants sont
grands, je peux concrétiser ce rêve ». Cet été, pendant trois semai-

nes, elle partira, avec d'autres, part i c i p e r à un c h a n t i e r de
l'association au Sénégal. Il s'agit
de construire les fondations d'un
nouveau centre de santé dans un
village. « Ce voyage, poursuit-elle,
correspond à une certaine idée que
je me fais du tourisme. Je trouve indécent d'aller dans ces pays pour
descendre dans des hôtels quatreétoiles et ne rien voir. Là, au
contraire, tout est axé sur le sens
du partage, du travail, de la ren- ;
contre avec les populations. Et la
formation que nous suivons actuellement apporte les éclaircissements sur les problèmes économiques et politiques de là où nous
nous rendons, tout en tissant des ;
liens interculturels. Ce séiour nous

met en condition et donne envie
d'aller plus loin dans la connaissance ».
Mireille, comme les autres stagiaires présents à Ganac, se sent déjà
« un peu là-bas ». En ce sens, l'objectif de « Palabres sans frontières > est atteint.

suivaient nos formations. Mais il y
a maintenant nombre d'adultes,
comme Mireille». Aux treize stagiaires du mois de février, dix se
sont encore ajoutés lors de cette
nouvelle session à Ganac.
La formation est assurée par Florian avec des intervenants sur divers sujets : culture, sciences poliPOUR UN TOURISME DURABLE
tiques, organisations
non
Coordonnateur de la formation
gouvernementales autour de thè« développement par la rencontre »
mes précis tels que l'histoire, la
qui existe depuis 1995, Florian rencontre interculturelle ou le déVair-Piova explique comment est
veloppement.
née cette aventure : « De plus >en Ces stagiaires participeront au
plus de gens, affirme-t'il, veulent
chantier du Sénagal, ou, à travers
aider les autres et voyager diffél'association, concrétiseront des
remment. C'est ce à quoi nous les
projets personnels (soutien scolaipréparons. Au départ, il s'agissait
re, reportage photos, mémoires ou
essentiellement d'étudiants oui
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vient de toute la région Midi- Pyrénées.
Grâce aux subventions et à la reconnaissance du cionseil régional,
de la coopération Décentralisée et
du ministère des Affaires étrangères, «Palabres sans frontières»
(qui figure dans l'opuscule ministériel des associations habilitées à
« voyager autrement •) répond au
désir de ceux d'ici jqui veulent être
utiles et au désir de ceux de là-bas
qui ont besoin d'un coup de main.
Tout le mondey trouve son compte,
et le tourisme durable, idée encore
relativement nouvelle, est, ici, devenu une réalité. If suffit de se rendre à Ganac cette semaine pour
sentir comme ur| parfum d'Afrique. •

