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urent Jeannin a invité les amicaliiiei à vôyager
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L'assistance

Pékin seul, Laurent feannin
n'a pas choisi les grands
centres industriels de l'Est,
mais la Chine profonde qui
garde ses traditions. Le gros
problème, pour lui, tut Celui
du dialogue, car les habitants
ne connaissent pas de langues
étrangères et ta tangue bffi-
cielle qu'est le mandarin n'est
pas parlé partout, M. |eannin
a d'ailleurs cité une anecdote
qui a été génante pour les 2
parties. En effet, en deman-
dant un thé à Pékin sous un

nom (en mandarin), il s'estvu
servir un poulet cuisiné dans
unvillage de 40.000 habitants
(c'est ça un village en Chinel)
pas très éloigné de la capitale.
La grande satisfaction de ce
voyage a été la découverte du
patrimoine et le contact hu-
main, malgré les problèmes
de communication.

Le 3" et dernier pays a été
le Pércu. Contraii.erient à ce
qu'on peut penser, cet état
dAmérique du Sud a une su-

perficie de plus de 2 fois la
France. Partant du niveau de
I'océan Pacifique, il a des
sommets qui sont proches des
7.000 m, dbù la diffïculté de ce
voyage pour un randonneur
qvec un sac à dos de 25 kg.
Contrairement aux autres
paysvisionnés lors de I'après-
midi, I'accueil n'est pas à la
hauteur dans la capitale Lima
dont les habitations rappel-
lent des blockhaus poui des
raisons dinsécurité. Fort heu-
reusement, dès que lbn monte
en altitude, les sourires sont
plus généreux en côtoyantno-
tamment les habitânts de
Cuzco, les pêcheurs du lacTi-
ticaca qui sont souvent pho-
tographiés par les touristès de
tour-opérateurs. Le clou du
voyage a été toutefois Ie Ma-
chu Picchu et ses ruines de la
cMlisation incas qui garde en-
core beaucoup de mystères.
Elle a disparu au XVF siècle,
suite à des maladies impor-
tees par les Européens.

5l aroudeur insatiable est

E 3àiî'.f,'."'i"'".lil
feannin qui, chaque année
durant ses vacances, visite
un pays pour découvrir les
endroits auxquels les tour-
opérateurs ne se sont pas
encore intéressés.
Pour la 2" fois, Laurent feannin
était lhôte de lAmicalepour le
don du sang bénévole de St-
Bonnet-de-foux et de sa ré-
gion et du Foyer rural de La

Çui.h., à la salle des fêtes gui-
choise. Une cinquantaine de
personnes est venue voir un
diaporama sur trois conti-
nents à travers 3 pays. Laprès-
midi a débuté par la Namibie,
pays diAfriqueAustrale qui re-
presente une fois et demie la
France et dont la population
humaine est de l'ordre de 2
habitants au km,. par contre,
celle animalière est dense et
souvent dangereuse (croco-
diles, lions, hyènes...). partant
de la capitale Windhsock avec

son épouse et un ami, le but
de cevoyage étaitde rendrevi-
site à la population ethnique
aborigène des Boschimans
avec lequel le contact humain
a été relativement facile, eRr.,
prenant néanmoins un peu
de recul au départ et en don-
nant, comme <apéritif> des
photos d'eux prisent avec un
appareil à développement ra-
pide. Cette peuplade est vouee,
à plus ou moins long terme, à
disparaître. Selon M, feannin,
la vie modeme pour lacuelle
elle n'est pas faite amènera
les jeunes dans des taudis de
la banlieue de la capitale. Vi-
vânt sans numéraire, les Bo-
schimans vivent principale-
ment de la chasse et ils ne
font pas spécialement pitié.

Le deuxième voyage pro-
,etê sur le grand écran a
été la ChinC, tout du moins
une petite partie de ce pays
dont la superficie est de 10
millions de km,. partant de


