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SPORT ET REltlCOlllTRES Un tour du monde

Déoouveile des
Par
Claude-Alain Monnard

u moment de la rédaction de
ces lignes, Chris Gionchetta a
passé le cap des 560 jours de

route. Depuis la parution du dernier
article, I'Asie centrale était au pro-
gramme de cette tralche du voyage.
Dans les graldes lignes, il a traversé le
Tirrkménistan en 5 jours oir il s'est fait
attaquer assez méchamment pal un
chien. Il a pris du repos en
Ouzbékistan, puis a uévité> une guerre
civile au Tadjikistan et a enfin décou-
vert I'une de ses contrés préférées de-
puis le début de ce périple: le
Kirghizstan! Peut-être Chris roule-t-il
actuellement en Chine afin d'y appor-
ter des dessins dans le cadre de son
proj et www. allschoolproj ect.ch.
Lidée est simple: partir à la rencontre
des enfants du monde et créer un lien
entre eux. Comment? En leur faisant
dessiner leur maison puis en échan-
geant leurs æuwes.

Tbrkménistan: des dents
en or et un sale cabot
A la frontière iranienne, Chris attend
3h l'arrivée d'un responsable qui jette
un coup d'ceil rapide sur ses papiers
en disant: <It is ok!>. Celaa duré 30 se-
condes. Du côté turkmène, on m'ac-
cueille euec un <Welcome in
Turkménistan>! Puis je croise les pre-
miers habitants de ce pals. Ie les re-
garde, ik m'obseruent, me sourient et
i'ai pensé: woaw, des dents en or! Au
moins 3 unités par indiuidu en
moyenne! Comme le pays compte
près de 5 millions de personnes, il doit
donc y avoir une belle réserve de ce
métal précieux.
Le 4" jour de son périple, il va derrière
une baraque pour jeter ses vieilles

bouteilles d'eau comme il le fait cha-
que fois. Et là, à l'ombre d'un réser-
voir, un chien, type pitbull avec les
oreilles coupées, Ie voit. On s'obserue
mutuellement et on sait très bien ce
qui ua se passer. Il se lèue d'un bond et
court sur moi. Je recule en lui faisant
face. II a une chaîne autour du cou,
ouf ... La chaîne est cassée, argh, rien
ne l'arrêtera! Le chien saute, Chris
upousse une belle gueuléeu, lui envoie
son bras en plein museau. Les 2 ad-
versaires tombent, se relèvent preste-
ment et se préparent au second
round. Le cabot attrape la poche laté-
rale du short de Chris qui réplique par
un autre coup. Le quadrupède s'en-
fuit, le bipède procède au bilan: un
coude et un genou égratignés ainsi
que trois tnarques de crocs dans le
bras. Un miracle! J'ai eu beaucoup de
chance... Je retourne dans le restau-
rant, la serueuse horrifiée me désin-
fecte à la uodka et me conseille d'aller
à l' h ôp it aI immédiateme nt.

Otrzbékistan: coup de blues
Ce pays constitue pour Chris <des va-
cances dans son voyage): un mois de
visa, peu de kilomètres à parcourir, du
temps pour s'aérer la tête et les jam-
besl Près de 20 jours de repos avec
plein de rencontres, que ce soit d'au-
tres ryclotouristes, de backpackers ou
de locaux. Il s'éloigne du chaud et des
40'quotidien, il prend du bon temps.
Et tout d'un coup, I'interrogation qui
devait bien tomber à un moment ou
un autre: Qa'est-ce que jefous là?Peut-
être le changement de rythme lui a-t-
il laissé trop de moments oùr l'esprit <a
erré) et lui a fait penser à ceux qui lui
sont chers? Mais passer par une
phase de démotiuation, quoi de plus
normal? Au quotidien, nous auons
tous des'périodes moins (mordan-
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Dans un mail adressé à celles et ceux qui le soutiennent, Chris propose une
idée de cadeau sous la forme d'un calendrier sorti il y a peu et qui regroupe
des photos et des textes des lB premiers mois de son voyage . Son achat ai-
dera àfinancer la suite de mon périple ainsi que Ie soutien de I'association
qui continuera à foncfionner après mon trip. Cette association aura pour
but de promouuoir I'éducation à trauers Ie monde sous toutes ses formes.

Un stand de vente sera présent au marché de Morges le 3 novembre, soit de-
main! Il est également possible de le commander à I'adresse suivante:
shop@allscùoolprqiru.dr. Le prix d'achat est de Fr. 22.- oude 28.- si le ca-
lendrier est envoÉ par la poste.

n compagnie d'Eleanor pour les pamir.

n joueur de bouzkachi en plein sprint.

Chris conclut p ar un grand merci pour uotre ettention, uotre aide et j'espère
que tout roule pour uousll

,ouvenirsr de conflits locaux.


