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Après lstsnbul,
Par
Claude-Alain Monnard

SFffHT ET ffiËtUCt#TRËS Un tour du monde

u moment de la rédaction de
ces lignes, Chris Gionchetta se
trouvait à Istanbul et plus pré-

cisément sur un ferry traversant le
Bosphore. LAsie I'attendait donc pour
la suite de son périple dont le principe
est de partir à la rencontre des enfants
clu monde et ucréer un lien entre eux).
Comment? En leur taisant dessiner
Ieur maison, puis en échangeant les
(ceuwesD réalisées? Chris était vcnil
présenter son projet en ar,r'il dernier
dans plusieurs classes de la régiotr.
Quelques élèves, parents ou ensei-
gnants doirrent donc le suilte dans
son évolution par l'intermédiaire du
site nnwnallschoolproject.ch. Lutili-
sation du vélo lui permet facilement
de rencontrer les gens, en prenant le
temps de décour,rir la culture et les
paysages des contrées traversées.
Moyen économique, écologique et
peu banal, il lui donne l'occasion
d'être accueilli avec simplicité, rnêtne
dans les endroits les plus tnodestes.

Itinéraire plein de zigzags!,
Grosso modo, depuis Berlin, le tracé
de son itinéraire sur une carte montre
presque une (ligne droite, jusqu'à
Istanbul. Mais la réalité du tel'rain est
différente. Chris change effective-
tnent souvent son parcours au gré des
rencontres, des possibilités qui 1ui
sont offertes, des envies ou du uha-
saldr. Slovénie, Croatie avec un pas-
sage darrs les îles, Bosnie et Salajevo,
Serbie et Belgrade ava.nt de rejoindre
Bucarest et la Roumanie. Il enrrisa-
geait même un saut en Ukrain e! Je réa-
Iise uraiment qiil ne me sert à rien de
rouler uite sttr des grands axes potu'
cotturir des distances énormes. Je pré-
ftre emprunter des petites routes oiL Ia
cirailcLtion est faible. Le temps est sû-
rement le facteur oir il a Ia plus grarde
flexibilité. Donc il en a protité pour
découwil ies pays de l'Europe de I'Est.
À I'annonce de la traversée dc ia
Bosrie-Herzégovine, ses ploches se
sont inquiétés. Dès son arrivée, il a
aperçu les premiers tniutirets du
voyage, II s'est fàit réveiiler par lcs
muezzins et leurs prières au lever du
jour. Ici, clrrériens, ntttstthnarts et ar-
tltodoxes tenteilt de coltctbiter. Darts
beaucotrp de uillnges, cette reliltiott
sernble bien se ytasser et.je Ltois soltt)ent
des gens de différentes confessions se

côtoyer sans atrclute gêtrc a1t1tcu"ente.

[e Danube dans la brume du matit

Cependalt, Chlis relève qu'ailleurs, la
situation i-este fiagile, même s'il n a ia-
mais eu personncllenent de pro-
blèrne ou de tension avec les gens. Petl
ùnporte leur religiort, je suis acctrcilli
tottjotu's de Ia rnênt,e nnniète, nl)ec rcs-
pect et gentillesse.

Animation à Saraievo
Il a tlouvé utt orphelinat clans i'ouest
de la ville pour faire une animation.
Durarlt une matinée, il a Présenti
Panada [sa bicyclette) et Jerctlueline
(sa rnascotte) à différents grotlpes
d'enihnts cle trois à six ans. Des gosses
clu quartier étaient égalcmenl" pré-
sents. À I'isstre dc-ses intervetttiotrs e1

en regardant les dcssins récoltés,
Chris a été h'appé pat'lc constirt stti-
vant: les enfants du centre uavtricul
pas le mêmc scns de ltr réalisatiotr quc
les autres. lv[oins de précision, phtt
brotLillorr, r:otnme si lew' éuoltt,l,i o n cLr'

tistirlue cruui! été gelée 1:tendart I tt,n k p:
de tentps lié à lettr ltistoire Stersonnelle
ii a putagé un petir-diiciincr en lettt
cornpaguie et, avcc utre gt'atucie i'rno'
tion, il u glissé ces clessius dans ses sa'
coches itvant dc qr-rittei" son prrblit
d u rr jour. Ut t t' t's l ni r i c t tce t 1t ti ttt r rrr 1 t r t'
ra à cortlt stu'rttort ttoyage d.'tne bellt
nuce ùrléLébile.

<Panada>, les deux fers en I'air ou quand il faut réparer!
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Bosnie: Chris bosse sur un chantier pour se changer les idées!


