Parade à vélo et partage autour du micro crédit pour l’accueil de
SARA et Sébastien
La manifestation a débuté avec une démonstration de plusieurs vélos ; BMX, vélo
VTT trial…. Certaines figures étaient impressionnantes. Une des championnes de
France de BMX (Valentine Badiano) a même participé à l’événement et à
l’organisation de la parade.
Nous avons ensuite effectué un tour en vélo. Nous étions encadré par des policiers
municipaux en moto qui nous ouvraient la route et arrêtaient la circulation.. Ce tour a
durée environ 20 minutes. Nous étions ravie de pouvoir circuler en vélo sans se
méfier des voitures. On avait l’impression d’être des princes et des princesses
escortés.
A notre retour, nous avons été accueillis par un délicieux goûter préparée par les
« mamies » du temple autour d’un joli buffet sur l’esplanade des fontaines. Nous
avons pu échanger longuement sous un beau soleil couchant avec Sara et
Sébastien.
A 20h30 dans l’amphithéâtre de l’ancien collège qui n’était pas assez grand pour
venir écouter nos supers héro du jour, nous avons entendu avec grand intérêt le récit
passionnant du périple de Sara et Sébastien. Ils avaient sélectionnés des photos les
une plus belles que les autres retraçant en trois quart d’heure 20 mois d’aventure.
Ushuaia, qui évoque tant de rêve dans notre imaginaire et devenu réalité pour
quelques secondes. Tout au long de ce récit ils ont évoqué leur rencontre avec le
micro crédit, entrepreneur et surtout entrepreneuses qui décide de prendre leurs
destins en mains…Il existe un autres système bancaire que le système que nous
connaissons. Il est fondé sur la confiance en l’homme et non le prêt aux riches
seulement. Sébastien et Sara ont rencontrés des organismes très organisés qui ont
aidés beaucoup de projet d’entreprises à voir le jour dans des conditions parfois très
difficiles. On a vu par exemple une entreprise productrice de savons ou une éleveuse
de canards…qui pense à un projet permettant d’élever dignement leurs enfants et
leur permettre de faire des études.
Sara et Sébastien on fait 23000 km sans essence ni carburant pour étudier le micro
crédit avec l’aide de financiers européens qui s’intéressent à ce nouveau marché.
Ils nous on fait part de la culture de beaucoup de pays d’Amérique et nous ont
présentés les divers lieux où ils ont dormi, mangé et pu se laver. Ils disent qu’ils
avaient durant ce voyage les même soucis et préoccupation qu’un SDF (sans
domicile fixe).
C’était très intéressant.
Après, différentes personnes (banquiers, banques des pauvres, et entreprises ayant
bénéficiées du micro crédit en France) sont venues nous parler de leur expérience
du micro crédit
C’était aussi très intéressant mais un peu compliqué.
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