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De Brest à Hanoï : le pari fou de deux copains

Félix et Giom prévoient de faire 70 km par jour avec un minimum de bagages.
Ouest-France
Giom, le Français, originaire de Plougastel, a 26 ans. Félix, l'Espagnol, 25. Sportifs tous deux, fans de voyages et maîtrisant
plusieurs langues étrangères, ils ont forgé dans leur tête un pari fou : aller d'Europe en Asie à vélo. 18 000 km et une année
pour « découvrir, rencontrer, partager ». Un projet mûrement réfléchi qui n'a rien d'égoïste : ils veulent « que ce voyage
laisse une trace et ne soit pas seulement une aventure personnelle ».
Pour cela, les deux amis, qui se sont rencontrés en Roumanie lors d'un service volontaire, vont la partager avec des enfants
atteints de la mucoviscidose. Grâce aux nouvelles technologies, les jeunes malades et leurs copains de classe vont pouvoir
suivre les deux cyclistes dans leur périple. Actuellement, Giom et Félix sont en contact avec le centre de soins de Perharidy à
Roscoff et l'école Diwan de Ploudalmézeau.
Projets solidaires
Au fil des jours, les rencontres, programmées ou fruit du hasard, les amèneront à échanger sur les projets solidaires et à
découvrir des initiatives porteuses d'espoir : microprojets, associations locales, volontaires européens, ONG de terrain... « Nous
bénéficions des réseaux Internet reliant ces projets, ceux de l'ONG Vision du Monde et celles de notre propre réseau
», affirment-ils. Ils collecteront aussi des « rêves d'enfants » sous forme de dessins, de gravures, de message oral... Et ces
rêves d'Allemagne, de Turquie, d'Azerbaijan, de Chine ou du Pakistan deviendront « un vaste message d'espoir, le rêve d'un
monde meilleur ».
Aller plus loin
Comme ils l'expliquent tous deux, « nous avons déjà eu l'occasion de partir à l'aventure dans nos pays respectifs et à
l'étranger. Nous savons que ce voyage nous apportera autant de bonheur que les précédents ». Mais ce nouveau
voyage leur apportera quelque chose de plus, « une envie d'aller plus loin, à la recherche de nous-mêmes et des autres ;
de faire découvrir le monde aux enfants malades »
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