
12 ans que Via Brachy trouve chaque année, entre deux voyages en Afrique, le chemin 
de l’équilibre budgétaire. Cette année la pente est encore plus raide que d’habitude et 
nous voilà obligé de licencier. 
Pourtant 2012 a commencé plein pot, nouveau projet 
alter IT(é) pour accompagner des jeunes à développer
leur projet de solidarité internationale.
Et aussi le projet Hétérotopies (voir ci dessous) qui
s’intéresse à ces personnes d’ici et d’ailleurs qui réalisent
leurs utopies...
Tout cela en plus de la fameuse Caravane 2012 (la 5ième 
du nom) qui vient de rentrer de trois mois d’itinérance à travers l’Afrique. Nous avons fait toutes 
ces belles actions avec 2,5 ETP (équivalent temps plein), autant vous dire que l’on a turbiné au 
bureau !
Mais voilà, il y a la crise, certaines subventions acquises depuis plusieurs années n’ont pas été 
reconduites (...et nous nous sommes fait escroquer de 8000 euros par une agence de voyage. Une 
plainte a été déposée au Tribunal d’Instance...), et nous n’avons pas réussi à dégager les 20000 
euros pour payer l’emploi (non aidé) de Gaétan. 
Le résultat, c’est qu’il nous manquera à la fin de l’année entre 10 000 euros et 25000 
euros. Nous attendons encore des réponses pour 2 subventions.
Pourtant Via Brachy a été récemment reconnu pour son utilité sociétale dans le cadre de la démarche 
EVALUMIP de l’ADEPES.
La Caravane, au delà de l’action concrète de sensibilisation aux énergies alternatives et de lutte contre 
la déforestation, reste un projet fort de solidarités entre des peuples (dimensions interculturelles) 
et entre des classes sociales (des jeunes en insertion côtoient des salariés de chez Airbus) qui invite 
aussi chaque année des personnes handicapées à participer à cette action. L’idée est pour nous de 
donner du sens au mot solidarité dans une société qui en manque.

Voilà pour ne pas compromettre l’avenir de l’association et les projets 2013 nous lançons une 
campagne de soutien…MERCI à VOUS !

        Objectif de la campagne :
        - 200 adhésions : pensez à adhérer et faire  
        adhérer vos proches (15€). Nous comptons  
        sur 200 adhésions d’ici fin décembre. Le  
        compte à rebours est lancé !
        - 4 000 € de dons : vos dons peuvent être  
        défiscalisés. Vous pouvez nous envoyer un  
        chèque (même tout petit) par courrier,   
                 nous le déposer, ou soutenir le projet   
        Visages de l’Utopie sur Ulule
        (www.ulule.com)...
        - des lettres de soutien : vous êtes un   
        responsable associatif, un sympathisant,
        un donateur, un ami, soutenez-nous en  
témoignant de ce que représente Via Brachy pour vous !
- Objectif libre : toutes vos idées et votre réseau sont les bienvenus....

Aidez nous, faites circuler, DONNEZ !
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HÉTÉROTOPIES ?
On recherche toujours des hétérotopies à faire connaître, ces lieux singuliers où des femmes et des 
hommes vivent et vibrent pour dessiner un autre monde, une autre façon de vivre ensemble…
Ceci est donc un appel à contribution ! Vous connaissez des lieux, des ailleurs qui font partie de ces 
endroits où sont créés des possibles, où se construit une société plus juste et solidaire ? Faites le nous 
savoir, nous complèterons la géographie de l’Utopie !
Envoyez vos hétérotopies à heterotopies@viabrachy.com ! 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le blog
« Voyage en hétérotopies » : heterotopies.overblog.com !

PAROLES DE VOYAGEURS

« L’hospitalité mauritanienne emplit mon cœur d’allégresse,
je me sens sortir hors de moi même à chaque moment de ce partage qui leurs semble être si naturel.

Que ce soit dans la brousse de Mata Moulana ou dans le centre ville de Nouakchott,
nous avions partout l’impression d’être chez nous chez les Maures.

Quelle heureuse et unique sensation de se sentir en#n appartenir au genre humain.
Ma chaleur de leur amitié nous fait grandir par delà les di$érences,

et fait de nous de nouvelles personnes. »

« La route. Les kilomètres. Dé#lé. Traversée du désert, ou plutôt des déserts.
Les multiples facettes du Sahara occidental.

Sable or, sable blanc. Dunes, douceur du relief. Courbes et déliés.
Sous un ciel laiteux, bleu parfois au soleil radieux. »

 Extraits du blog de la Caravane 2012

 le 9 octobre à 18h30 au Local du 36,    pour la mobilisation générale des troupes anti-crise !
(pour tout savoir sur la situation et comment agir !)

RENDEZ-VOUS..

12 ans que Via Brachy trouve, entre chaque voyage en Afrique,

le chemin de l’équilibre...

RENDEZ-VOUS...
Les 13 et 14 novembre,
Via Brachy invite Isabelle Frémeaux
et John Jordan,
les auteurs du livre-film « Les 
Sentiers de l’Utopie », ouvrage 
qui a bouleversé la réflexion sur 
les utopies, et qui fait surgir une 
multitude de possibles…
Curieux ? Allez voir sur 
lessentiersdelutopie.wordpress.com !
Le 13 novembre, RDV à Terra Nova et 
Utopia !
Le 14 novembre, on se délocalise à 
Lautrec, dans le Tarn, accueillis par 
les amis du Café Plùm (cafeplum.
over-blog.com) !

Plus d’infos par téléphone au 06 89 444 820 sur www.viabrachy.com !

CARAVANE 2012...MORCEAUX CHOISIS !

La Caravane est sur le retour ! Le 28, nos 

voyageurs, les accompagnateurs et les 4*4 

seront à Toulouse, après 3 mois sur les routes 

africaines…

En 3 mois : Environ 15000 kilomètres 

parcourus, 29 voyageurs, 6 accompagnateurs, 

10 partenaires rencontrés, 7 chantiers cuiseurs 

à économie de bois, séchoirs solaires et théâtre 

forum confondus…et un nombre incalculable 

de pannes et d’embourbements !

Le nouveau projet de Via Brachy, « Hétérotopies 

», a aussi considérablement avancé cet été.

« Les Visages de l’Utopie », série de portraits des utopistes d’ailleurs, est en cours de #nalisation. Christophe 

et Victor ont rencontré et interviewé une dizaine de personnes, porteurs de rêves de l’autre côté de la 

Méditerranée. Parmi eux :

- El Ali Haïdar, ministre de l’écologie et de la protection de la nature du Sénégal,

- Seydou Ndiaye, metteur en scène et de la troupe de théâtre forum Kaddu Yarrax, Dakar,

- Touti Diouf, Secrétaire Générale du GIE «Bollo Takku Liguey », qui produit des fruits et légumes en 

agriculture biologique, en plein coeur de Dakar,

- Castro Diompy, artiste de hip-hop, rappeur, membre du mouvement Y en A Marre, Dakar…

Et d’autres encore !...

Pour plus de détails sur les chantiers et les périples des caravaniers, rendez-vous sur le blog de la Caravane 

2012 : caravane2012.overblog.com !

Dessins de Clémentine Hauguenois, voyageuse 2012


