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Eglise Réformée de MONTAUBAN
Un voyage hors du commun ou
comment traverser les Amériques soit 23000 km sans carburant !
C’est ce qu’ont vécu Sara Daudé et Sébastien Juhen, fondateurs de l’association Pladusol. Partis d’Anchorage (Alaska) en juin
2008 ils viennent d’arriver après plus de 20 mois de pédalage quasi quotidien à Ushuaia (Patagonie argentine) en longeant les
Amériques par la façade ouest.
Exploit sportif et voyage d’étude à la rencontre du micro crédit là où il se pratique. Ces jeunes gens ont une formation solide en
économie et finance (école supérieure de commerce et formation en langues et management international de projets
territoriaux). Sébastien travaille dans le domaine des finances et du placement financier. Cette expérience se veut le point de
départ d’une sensibilisation aux économies alternatives.
Tout au long de leur immersion dans une impressionnante diversité de peuples, de cultures, de paysages, de mentalités, le
site Internet : www.pladusol.org .mis à jour à chaque fois que possible, donne à voir, à découvrir, à réfléchir avec des photos,
des récits de rencontres et des analyses de ce qui ici et là, s’invente, s’expérimente, se réalise. On prend conscience de toutes les
choses possibles, autrement, dans l’économie dans la relation pays développé à pays en développement : il ne s’agit plus
d’assistanat, de charité mais d’accompagnement respectueux, de partenariat, de mise en commun des connaissances, des
expériences, en bref, solidarité nouvelle.
Nous nous réjouissons, le 9 avril, de retrouver Sara et Sébastien, de saluer l’exploit sportif et de découvrir les beaux souvenirs
de voyage qu’ils ont déjà prévu de nous faire partager.
Quel bonheur de voir des jeunes s’investir à ce point, de donner leur temps, leur vitalité, leur enthousiasme pour un
changement de mentalité, un changement de comportement économique, un refus du consumérisme.
Les Protestants de l’Eglise Réformée de Montauban Carmes, en lien particulier avec la famille Daudé : Gill Daudé - le père de
Sara - fut notre pasteur durant de nombreuses années, avons souhaité fêter ce retour. Pour nous chrétiens engagés et vivants
dans l’espérance d’un monde réconcilié, cette démarche représente une forme de résistance à l’indifférence et au laisser-aller
général.
Dans cet esprit nous avons voulu donner un retentissement particulier à cette aventure, afin qu’elle ne soit pas sans
lendemain : nous pensons que les mutations considérables que nous vivons actuellement méritent que l’on s’interroge, que l’on
apprenne à vivre ensemble, à construire ensemble un avenir respirable pour nos enfants.
Un rassemblement cycliste est prévu le vendredi 9 avril à 18h Esplanade des Fontaines à Montauban pour une parade à
bicyclette dans la ville. Un échange est proposé à la salle de projection de l’Ancien Collège à 20h30 avec Sara et Sébastien pour
partager leurs découvertes et leurs espérances, et dialoguer avec des personnalités impliquées dans le microcrédit, l’économie,
le développement durable.
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Nous invitons à nous rejoindre toutes celles et ceux qu’intéressent le vélo, les économies d’énergie, la micro finance, les
économies alternatives, la solidarité et les engagements responsables.
A bientôt !
Sara et Sébastien
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