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Ces Val-de-Marnais qui voyagent autrement
«O

H, ILS étaient mignons, ces enfants, ils
étaient fascinés de se
voir en photo ! » Les clichés éparpaillés autour d’elle à Villejuif, Jacqueline Faucheux se replonge dans son
voyage au Pérou où elle a passé
quinze jours en octobre.
En ce moment, Françoise Prima,
qui travaille à Arcueil, est au ViêtNam pour un long périple en Asie...
Le point commun entre ces deux
femmes ? Le désir d’expérimenter
une autre manière de voyager. « La
plupart du temps, on est hébergé
dans un grand hôtel, il y a une piscine et on ne fait qu’une excursion.
On ne connaît pas vraiment le pays.
Aujourd’hui, je pourrais plus partir
ainsi », explique Jacqueline. Comme
Françoise, cette retraitée de 73 ans a

opté pour une forme de « tourisme
éthique, durable et solidaire » : « On
fait des visites de sites classiques
mais on rencontre aussi des associations qui œeuvrent pour le développement du pays. »

Du tourisme éthique,
durable et solidaire
Jacqueline s’est ainsi rendue à Limatambo, un district de Cusco, avec
son groupe composé d’une quinzaine de personnes. Là-bas, elle y a
rencontré un acteur local qui tente
de redonner une identité aux Indiens
rejetés par le gouvernement : « Cet
homme les aide à se regrouper pour
créer une coopérative agricole afin
de se faire entendre. » Le contact
avec les habitants est complètement
différent. Ces touristes d’un autre

genre sont parfois hébergés par la
population ou partagent le repas
avec elle. Au menu : pommes de
terre cuites dans la terre, cochon
d’Inde et crudités.
La compagnie Voyager autrement
basée à Paris est à l’origine de ces circuits qui allient découverte touristique et ouverture au monde du développement et de la solidarité
internationale. « Cela permet de
mieux se rendre compte de la réalité
économique et sociale du pays, explique Marianne Didierjean, l’une
des deux directrices. Il ne s’agit pas
de misérabilisme, mais de montrer
les initiatives menées sur le terrain. »
Chaque année, entre 450 et
500 voyageurs choisissent de partir
« autrement ». Avant le départ, la
compagnie de voyage encourage les

voyageurs à emporter des vêtements,
des médicaments, des stylos... Sur
place, les différents modes de transports sont utilisés pour voir un maximum de choses. L’agence a des correspondants sur les cinq continents
qui permettent d’établir le contact
avec des associations, des créateurs
de petites entreprises, des artistes...
« Le plus beau compliment que l’on
nous ait fait c’est de nous dire que
l’on ne rentre pas indemne de nos

voyages », estime Marianne Didierjean. Ces derniers ont toutefois un
coût non négligeable, entre 1 650 et
2 875 " tout compris.
Anne-Laure Abr aham

* Pour tout renseignement :
http://wwwvacancesbleuescom,
rubrique "voyager autrement".
Voyager autrement : Villa
Modigliani, 13, rue Delambre,
75 014 Paris. Tél : 01.56.54.20.05.

Une association de Fontenay
vous emmène en Algérie
D

ECOUVRIR le Gourara, magnifique région située dans le
Sahara algérien, ses habitants, sa
musique, ses artistes, ses coutumes. Tel est l’objectif des Amis de
Timimoun, chef-lieu du Gourara.
L’association, basée à Fontenaysous-Bois, n’est pas une agence de
voyages mais elle travaille, avec son
équivalent algérien, à accueillir des
groupes de voyageurs préconstitués en leur fournissant toute la documentation préalable à leur dé-
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part. Le président, Daniel Emery,
privilégie le tourisme humain et la
proximité : « Nous proposons des
hébergements chez l’habitant, explique-t-il. En renonçant pour un
court laps de temps au confort de
la chambre d’hôtel, les touristes
peuvent tisser des liens humains
profonds et, pourquoi pas, participer aux nombreuses fêtes populaires. »
Une exposition de photos
jusqu’au 8 décembre à la maison

du citoyen et de la vie associative
(16, rue du Révérend-Père-Aubry)
permet de se faire une idée de la
beauté des paysages.
L’association est à la recherche
d’un partenaire sur le département
pour mettre en relation des jeunes
Val-de-Marnais avec ceux du cinéclub de Timimoun et réaliser un
documentaire sur cette rencontre.
Renseignements :
http ://amistimimounfreefr.

VILLEJUIF, LE 30 NOVEMBRE. Jacqueline Faucheux, 73 ans, est
partie au Pérou avec Voyager Autrement. Sur la photo qu'elle montre :
des enfants péruviens émerveillés de se voir sur un écran. (LP/A.-L.A.)
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