
Souvenirs de deux voyageuses "pros" !
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Helène Pineau et Kristell Trochu sont les Fondarices de Terre Nourricière, une âgence de communication sné-
cialisée dans Ia solidarité et I'environnement. Au fil des récits de mes deux collaboàtrices, j'ai découuert leu, pr.-
mière aventure africaine, au Gabon, quand elles étaient adolescentes. Elles s'y sont rencontrées, et y ont pr.risé ce

qui orientera leur future collaboration, leurs choix de vie et de métier.

deven ues

Premières opproches de lo foune gobonoise pour

Hélène. olors ôgêe de 15 ons.

Por Fonny Monod, de Terre Nourricière

s'inscrit rlans une démarche et s'i/1a ane canilnuité. Certes, nolre

ruélier denande beaucoup de déplacenentl A,'Iais grâce aax outils que

noas réa/isons f/ms*, conférena:s, exposilions, nous donnons /a

parale aux aùears du Sud poar sensibiliser k publicfrançais. Et les

Ol{C peuuenl ruontrer /eurs actians à /ears équipes, à d'autres

OllC, au pub/ic oa à desfnancurs, sans qu'ils aient eux aussi à

se déplacer. Il esl danc possible de naîfiser le sujet sans it'orclment

faire de nambreax a//ers-retour.c sur /e terrain."

Ce premier voyage au Gabon, soufce de tous les autres et

socle de I'histoire des fondatrices cle Terre Nourdciète, est

d'une certaine façon loin d'être fini : il a rendu possible
d'autres rencontres, orienté leurs études, ce qu'el1es sont et

ce qu'elles font aujourd'hui : Hélène est nutritionniste et

réalisatrice, I{rvstell biologiste et photographe. Jusqu'aux
valeurs cle leur agence à I'international : savoir-être, solida-
rité, respect du virant et...du temps. ffi

Krysfell (ci-dessus, en Côte

et Hélène (ci-contre ou

deux "pêcheuses" de
mots et d'imoges du monde...

(c) Terre Nourricière

f-'érâir ;l \r 4 hrêerrrrê

20 ans. Epris de

milieux sauvages, des
annrentiç ernln.o,-rr--''.'' --'r",."
teurs se retrouvent
régulièrement pour
des excursions dans

les montagnes pyré-
néennes.

Les membres de I'association < L'oeii âLrx âguets ) enten-

dent bien pousser I'aventute plus krin avec le projet d'une
expédition scientifique de plusieuts mois au Gabon : ils
sont biologistes, photographes, étudiants, médecins ou
simplement adolescents passionnés, dont Hélène, 13 ans à
l'époque... Répondant à une petite ânnonce, I{ristell, peti-
te Bretonne motir'ée, est < sélectionnée > pour compléter
le groupe. Bien sûr, elle devra comme les auttes faire ses

preuves lors de mises en situation (séjours en hiver en

montâgne, etc.) clestinées à souder le groupe dans 1a joie et
1a bonne humeur, mais aussi apprendre à faite face à des

conclitions plus difficiles.

Deax sns d€ prêp*ration
Recherche de {inancemcnts et autorisâtions cl'accès aux

réserves naturelles, voyage de repérages... Pendant deux
ans, ie gtoupe commence 1e vovage en le préparant. Selon
Hélène, < celte pnjparation nous a rendas sensib/es et ouueis à ce

qae /'on al/dit uiure.r. En I'occurrence, deux mois consacrés

à l'étude de la faune et de la flore gabonaise, mais pas seu-

lement... I{ristell se souvient surtout de la découverte d'un
autre mode de vie, plus respectueux du vivant et des

hommcs.

l'en riejr rssemen f m uiue/
De par son coût écologique et I'impact qu'il peut avolr sur
les cultures locales, 1e vo1'agç dans un pays étranger est un
sujet complexe. I1 est enrichissant, car il nous donne les

moyens de relativiser notre culture en 1a confiontant à une

autrc, âvec sa logique et son histoire. Mais i1 ne peut etre

un divettissement dc plus, consommable massivement. Si

1e voyage au Gabon a été si fort en sens, c'est aussi parce

qu'il s'inscrivait dans le temps, avant mais aussi après (res-

titutions des observations au retour). Selon Kristell, o /t
plaisirsefait dan.ç /e.ç rencontres, mais le uolage ne selastlfe qae s'il

É-3 æs s-n;un

lloay ey,,iat'*1,y pla.t iar,';,,T9rte,,1iatiry.i{}tie' :,' , ' , . ,

ww\r/.terrenourriciete.org ou 09 53 44 34 34
*Comme relui qa'el/es on/ réa/isépoarprésenter les programmu de

krre dz Humanitme à l'internationa/ .,Jette,t,es d',ittlailt,,qti, -

L',igt a,rolaqie .:tiy tiips it, rJit,r! , DI"D l1aJ1urc en uente (à

nmmander sur /edte de Terre dy Hamanitme oa par uoie posla/e).


