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« Vis tes rêves et ne rêve pas ta vie », cette maxime résume
parfaitement le leimotiv qui a accompagné Sara et Sébastien Juhen
tout au long de leur extraordinaire périple à vélo présenté samedi
soir à la population lors d'un diaporama qui a permis à l'assistance
de voyager dans des contrées aux beautés insoupçonnées. Tenaillés
depuis longtemps par l'envie de découvrir notre planète et ses
habitants avec un moyen de locomotion respectueux de
l'environnement, ils ont décidé après deux ans de préparation
logistique, de parcourir le continent Américain du nord au sud , soit
23000 kms à vélo qui les ont mené d'Anchorage à Ushuaïa en
traversant les magnifiques paysages de 14 pays durant 21 mois
d'efforts fort bien récompensés par les belles rencontres humaines
et la générosité des populations. Poussés aussi par l'envie d'adopter
une démarche citoyenne en effectuant un voyage utile, ils ont mis à
profit leurs deux années de transit pour s'imprégner des initiatives
locales et réaliser des reportages sur les expériences de microcrédit
à l'étranger qui permettent aux exclus des systèmes bancaires et
financiers traditionnels d'accéder à quelques services financiers qui
contribuent au développement de leur activité souvent modeste et
ainsi, être responsabilisés et valorisés par leur travail. Avec un
budget de 1000euros/mois, ce voyage a été rendu possible grâce
aux soutiens financiers de la Mairie de Saint-Laurent ainsi que de
nombreux partenaires intéressés par la microfinance. Revenus en
France depuis peu, Sara va continuer de faire partager cette
expérience hors du commun en organisant des conférences et en
partant à la recherche d'un éventuel éditeur pour publier leur
aventure et Sébastien va retrouver le chemin de la capitale et du
travail, mais, dans un coin de leur tête , le désir de repartir sur les
routes n'est jamais bien loin et il ne serait pas surprenant de les voir
à nouveau enfourcher leurs vélos pour partir à la conquête d'autres
continents et, au hasard d'une rue de tisser des liens de pure amitié
dans le mode entier. Pour plus de renseignements :
www.pladusol.org
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