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Michel Manaille
Haut cadre dans une grande banque,
l'économiste souligne l'intérêt de la
monnaie commune européenne proposée

par le PCF. (,:ages 10 et 11.)

Zhang Yimou
Les autorités chinoises
refusent aù cinéaste le droit
de venir à Cannes avec son
film. (Page 22.)
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Valérie et Fabien'
Ils partent pour un tour du monde à vélo afin
d'essayer de comprendre où en est la
planète « à /'aubf; .. '" .. ,.~ Rencontre.
(Page 18.)

Aventure

Un couple s'en va comprendre
le monde à.vélo
Demain, à 15h30,
Fabien et Valéde

prendront l'avion à
Roissy. Dans leurs
bagages : leurs vélos.
Destination:
15.000 !dIamètres

autour du monde «pour
vérifier par nous
mêmes ce qu'est le
monde à l'aube du XXI
, siècle ». Retour dans
un an .•.

.p;'RTIR. Laisser derrière
soi, de manière rèf1èchie et

voulue. ce et ceux qu'on
aime. Se dire durant des annèes :

« Un jour, nous aussi on chausse

ra les bottes de sept lieues et on
partira à l'au Ire bout du monde

gagner ses galons de routard. »
Au dèbut, on part quelques
jours, puis plusieurs semaines. A
chaque fois, de retour chez soi,
on ne tient pas en place. Une
seule envie: sortir et découvrir.

Des cultures et des paysages.

Puis, enfin, lo::sque courage et

opportunité se rencontrent, on
prèpare un sac que l'on videra

douze mois plus tard.
Valèrie Lefranc et Fabien

Maurice ont franchi la frontière

entre l'insensè, le rêve, et la
rêalitè. Samedi 3 mai, 15 h 30,

aèroport Roissy - Charles-de
Gaulle, terminal 9, direotion

Quèbeo (Canada) : dèpart. Les
deux cyclorandonneurs de Choi
sy-le-Roi commenceront leur pô
riple à travers l'Amèrique du
Nord et l'Asie. « Sauf si on

dècide de se dèrouter », re<:ti/ie
Fabien. Ils abandonneront leur

petit pavillon du Val-de-Marne
pour, chaque soir, s'offrir le luxe
d'une toile de tente. Pas tout à
fait un tour du monde mais
15.000 kilomètres le cul sur une

selle et l'esprit comme une épon
ge en attente.

«"an regrette de devoir éviter

le continent africain et les pays
arabes, explique Fabien. Mais
nous n'aurions pas eu le temps et

parcourir 15.000 kilomètres, à
raison de 50 kilomètres par jour,
nous laisse le temps de dècouvrir
les gens, ce qui est le but de ce

voyage. » En commençant par le
Canada, puis les Etats-Unis tra
versés de New York à San Fran

cisco en passant par les grands
canyons, ils vont rouler sur les

pistes de'~nues routes des pion
niers américains. « Le Nord a été

la solution de facilité. Nous

envisagions de débuter· par
l'Amérique du Sud mais là, on va

pouvoir tester notre matériel et
nous-mêmes. »
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Thailande. Puis rIndé du Nord

et le Népal avant de retrou",r,
dans un an, la France. « I:Asie

nous tenait à cœur pour tout ce
que représente cette culture. Les
gens SOnt si diflèrents qu'on va

véritablement pouvoir apprendre
à se connaître. En plus, ce sont
des pays de cyclistes, alors arri",r
à vélo permettra de faciliter nos
premiers contacts avec eux. »
Fabien, enfant, s'accaparait les
bancs scolaires proches de la

fenêtre. Elève « toujours ric

rac ", selon son expression, il
choisissait ses agendas en fonc

tion de leurs planispbères : « Je
pouvais passer mes cours. les yeux
sur ce monde étalé devant moi. »
Valérie, plus sage est une élë..

classique, rangée et posèe. Tous
les deux sont titulaires du même

Dm (diplôme d'études uni,~rsi·
. taires) dècroché à Lille: gestion

des transports et de la logistique.
La vie passe, le train-train fait le
reste mais le désir s'accroche.

« On ",ut s'en prendre plein
les yeux et vérifier par nous
mêmes ce. qu'est ce monde à
l'aube du XXI' siècle, explique

Valérie. Les congés payés sont un
fabuleux' trésor pour nous qui
partons dès que nous avons une
semaine. Mais cinq semaines,
c'est trop court. Là, on va être
servis ». Il a fallu trois ans pour

que le projet mûrisse et que de
l'argent, patiemment amassé, en
rende possible l'exècution. Prés
de 140.000 francs ont été nèces

saires et le couple à vélo devra
encore 50.000 francs lors de son
retour en France. Tout a été
minutieusement calculé: les vélos

faits sur mesure pour transporter
35 kilos de bagages chacun
(10.000 francs pièce), une mous
tiquaire, dix sacoches de vélos,
un budget de 60 francs par jour
et par personne, etc.. La rencon·
tre avec un autre couple. parti
vivre la même aventure a permis
de tout fmaliser et de proposer
ceUe aventure, au retour, à des
magazines intéressés.

Dans les diflèrents pays tra
versés, le couple essaiera via
Internet (1) ou les fax, de raire
vivre dècouvertes et rencontres à

la Classe de 5' du collège Jules
Vallès. La famille a mis la main à

la poche, la société AT Consult a
apporté son aide, une bourse
«Défi Jeunes» a soulagé les deux

routards et la marque Giant
- leurs vélos - leur offre une

aide teohnique où qu'ils soient.
Chaque année, plusieurs dizaines
de personnes (jeunes ou moins
jeunes) choisissent, comme eux,
d'aller parcourir le mondepour
" voir les gens, se rendre compte
par soi·même, revenir humble et
en ayant ,'écu avec des gens
diflèrents '. Pendant des annèes,

ils ont voyagé avec Alexandra
David-Neel, Théodore Monod
ou Ella Maillard. Pendant des

annèes, ils ont contemplé ce

globe posè prés du téléphone.
Pendant des annèes, Valérie a

entrainé son corps pour qu'il
résiste. Quant à lui, Fabien pen
sera à cet autre rêve à accomplir:
s'asseoir sur la Lune et regarder
un coucher de Terre en serrant
Valérie dans ses bras. Revenir.

. NICOLAS DANIEL
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LE KARATE/rançais, qui
domine le VieUXcontinent
sans interruption depuis 1993,
tentera de conserver sa

suprématie lors des .
championnats d'Europe qui se
dérouleront du 2 au 4 mai à

Tenerife (Espagne). Avec une
équipe trés homogéne, tant chez

. les hommes que chez les femmes,
la France, à défaut d'une razzia

de l'ampleur de celle réalisée l'an
dernier à Paris a\~ 15 mèdailles

dont 9 d'or, car les Espagnols
notamment, chez eux,

s'annoncent redoutables, parait
cependant année pour garder
son rang de puissance
dominante.

FOOTBALL (1), Le FC
Nantes-Atlantique a
confirmé les départs de Claude
Makelele et de Japhet N'Doram.
Claude Makelele a fait savoir son
intention de rester en France

jusqu'à la Coupe du monde 1998
et son intérét pour l'Olympique

de Marseille. Japhet N'Doram
devrait quitter le championnat
de France et prendre la
destination de l'Italie.

FOOTBALL (2). La
signature du milieu de
terrain slovaque de Bastia,
Lubomir Moravcik, trente-deux
ans, avec le RC Strasbourg est
pratiquement acquise.

GYMNASTIQUE. SergePauto!, ['avocat de la
gymnaste Elodie Lussac, a estimé
mercredi que l'expertise
médicale ordonnée par le
tribunal de grande instance de
Paris pour déterminer une
éventuelle responsabilité de la
Fédération française de

gymnastique (FFG) dans la
blessure qui a mis fin à la
carrière de la gymnaste, é.tait un
premier succès.

LUTIE_Aux

championnats d'Europe
de lutte libre, qui se déroulent
du 2 au 10 mai à Varsovie, et qui
groupent pour la première fois
les hommes et les femmes, la

France misera principalement
sur son équipe femimne pour
dècrocher des médailles.

BASKET (1). Les Chicago
Bulls, tenants du titre et
sortis numéro un de la première
phase de la saison, rejoignant
Utah Jazz, Houston Rockets et
New York Knicks, se sont

qualifiés sans perdre un match
pour le deuxième tour de la
phase finale (play-otI) du
championnat de basket nord

américain (NBA) en éliminant
les Washington Bullets
3 victoires à O.

BASKET (2). Solly Azar a
été nommé hier président
du club de bàsket d'Antibes en

remplacement de Louis'
Bacchialoni, démissionnaire. fi
hérite d'un club sur lequel ne

pèse plus le déficit de 30 millions
de francs qui avait failli le voir

disparaître mais affaibli par le
départ de joueurs de renom

comme Stéphane Ostrowski,
Laurent Foirest et Arsène Ade

Mensah, ainsi que de
l'entraîneur Jacques Monclar.


