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a vélo avec Chris Gionchetta

0Ye0 un 0on0ouru!

ne faut.Il ne se soucie plus des délais
et tant qu'il a du plaisir, il roule, par-
tage et grandit.

Administration,
quand tu nous tiens!
Afin d'assurer des animations suivies
dans des écoles de la région de
Gôreme, Chris devait attendre une ré-
ponse de I'administration. Après 3 se-
maines, comme rien ne venait, Chris
prit la décision d'aller se renseigner
directement au chef-lieu de la préfec-
ure. Là, on m'informe qu'il n'y a pas
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de problèrne, tnais que je dois juste
enuoyer un mail expliquant exacte-
m.ent mes intentions.
Les jours filent, silence total, coups de
téléphone multiples, le responsable
est en vacances, revisite au centre ad-
ministratif otr Chris fait comprendre
que la moutarde commence à lui
monter au nez. Finalement, il obtient
une autorisation orale pour commen-
cer dès la rentrée. Le lundi en ques-
tion, je suis dans Ie préau de I'école
d'Auanos où le directeur m'accueille
et me demande où en sont mes dé-

marches!Gros coup de massue, alors
le directeur téléphone lui-même di-
rectement et < exige > une réponse im-
médiate, ce qui lui est accordé. Chris
peut donc respirer et mettre en prati-
que son projet d'échange avec l'école
de Mex qui s'est jointe à l'idée.

On the road again!
Les péripéties administratives se sont
poursuivies avec le renouvellement
de son wsa. Alt! uous uoulez rester 6
mois supplémentaires? lui dit-on, ça
uous coûtera 6'000 dollars!Unbrin li-
vide, Chris propose alors de traverser
la frontière ... et de revenir. Oui, c'est
possible et gratuit! s'entend-il répon-
dre...

Il a donc repris la route avec plaisir en
direction de la Grèce et plus précisé-
ment l'île de Kos. Vu l'échéance pro-
che de son visa, il s'y est rendu en bus.
Il passe 5 heures sur l'île (l), enfourche
son detx roues et remet le cap sur la
Cappadoce. Les sensatiotts reuien-
nent uite et j'aî Ie sourire jusqu aux
oreilles. Un jour plus tard, un gros col
transforme ce plaisir retrouvé en con-
cours de grimaces. ]e m'arrête à lS
heures, exténué... et les jours sutuants
uont se ressembler!Les rencontres ef-
fectuées lui remettent cependant le
moral en place. Puis, chemin faisant,
ses pensées s'envolent: Où uais-je aI-
ler? Combien de temps? Qu'est-ce qui

me pousse en auant? La route lui per-
met de se retrouver et il se rend comp-
te que le mouvement lui a manqué.
J'aime cette uie, cette routine de no-
made et cette solitude!

[école de la route
Lors d'une balade dans les environs
de Gôreme, Chris est tombé sur deux
camions munis de plaques françaises
parqués un peu au milieu de nulle
part. Des <routards de longue date> les
occupaient. Parmi eux, une famille
auec deux enfants de I et I0 ans à qui
j'ai proposé une anïmation Intéressé
par ce concept du voyage, il leur a po-
sé beaucoup de questions par rapport
à leur quotidien. La maman, ensei-
gnante de formation, donne udes
cours,) à ses fils. Les maths et le fran-
çais reviennent essentiellement, rnais
d'autres branches sor-rt abordées en
fonction de ce qui est rencontré en
route. Les parents vivent depuis plus
de 12 ans dans de telles conditions.
Chaque été, ils rentrent en France
pour travailler trn peu et revoir les pro-
ches. Les deux gosses montrent beau-
coup d'enthousiasme, même si pour
I'aîné, le manque des copains se fait
parfois sentir. Les enfants m'ont dessi-
né une maison: éuidemment, c'est un
camion. Encore un exemple intéres-
sant de lien auec l'habitation: un ca-
mion pour maison, la route pour
école!Â
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Une rencontre quifait du bien...a Cappadoce sous la neige.


