La Mutualité Française
de Moselle à nos côtés

Le Comité de Moselle de
la Fédération Française
de Randonnée avec
Handi Cap Évasion
Depuis plus de 60 ans, notre fédération
a montré sa détermination à promou‑
voir la randonnée. Aujourd'hui, avec ce
même état d'esprit, nous pouvons nous
permettre l'accessibilité de la randon‑
née à tous. Et notamment au service des
personnes qui en sont exclues pour des
raisons de santé, de handicap physique,
mental ou social.

Rachel a eu l'idée de transmettre des
photos de son aventure à la Mutualité
Française de Moselle qui a soutenu finan‑
cièrement le trek Pérou. Lors du conseil
d'administration du 13 octobre 2008,
les administrateurs ont eu l'occasion de
visionner ces photos. "J'ai eu le senti‑
ment de réelle satisfaction dans l'intérêt
manifesté par mes collègues pour ces
belles photos envoyées par Rachel.
Il est vrai que les valeurs communes
partagées entre les mutualistes et Handi
Cap Évasion sont nombreuses : la volonté
d'insertion des personnes handicapées, le
partage entre personnes valides et han‑
dicapées, la solidarité et l'entraide entre
les membres du groupe et un dynamisme
partagé sans lequel une opération aussi
unique ne serait pas possible".
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Camille Metz
administrateur chargé des
partenariats à la Mutualité Française
de Moselle

Animée par cet état d'esprit, forte de
ses valeurs, notre fédération a souhaité
mettre en place la commission nationale
"Rando pour Tous" et concrétiser un des
points inscrits à son agenda 21 : "favo‑
riser la pratique sportive des personnes
handicapées et vulnérables".
En Moselle, nous avons choisi de tra‑
vailler avec l'antenne lorraine de l'asso‑
ciation Handi Cap Évasion pour sensibili‑
ser les randonneurs valides par :
> une intervention du responsable
d'antenne Aimé BENEITO à l'assemblée
générale du Comité départemental de
Moselle de la randonnée pédestre où il a
pu présenter les objectifs et les missions
de Handi Cap Évasion,
> parution d'un article présentant Handi
Cap Évasion dans notre bulletin régional
"Rando en Lorraine" qui est adressé au
domicile de nos 5‑000 licenciés,
> la formation des membres du Comité
départemental à l'utilisation de la
Joëlette lors d'une sortie à Ancy sur
Moselle le 13 avril 2008,
> un soutien financier à l'expédition
Pérou à laquelle participaient 3 lorrains,
Rachel, Evelyne et Jean Paul.
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C'est donc avec beaucoup de satisfac‑
tion que j'ai lu les articles retraçant le
périple de nos randonneurs au Pérou
sur la Cordillère Huayhuash. Quinze
jours en totale autonomie, 6 cols fran‑
chis entre 4‑600 et 5‑020 mètres, des
dénivelés de 600 m à 700 m. Bravo à
tous les participants pour cette randon‑
née extraordinaire qui force le respect
et l'admiration‑!
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Daniel VIZADE
Le Président du Comité Moselle

Mobilisation énorme
Ils sont rentrés le 26 septembre après avoir
vécu une aventure de trois semaines au cœur
de la cordillère des Andes entre 4 000 et 5 000
mètres d'altitude. Des moments exceptionnels
qu'ils nous font partager dans ce numéro spé‑
cial de Roue Libre.
Pendant prés d'un an, Rachel , Evelyne et
Jean-Paul se sont préparés pour que ce trek
soit une réussite. Une préparation physique
certes, mais aussi des contacts, des rencontres
pour parler de l'événement, trouver les finan‑
cements nécessaires. À leur côté, l'antenne
lorraine n'est pas restée inactive : avec trois
lorrains (ils étaient quatre au départ) autour de
la cordillère Huayhuash… notre antenne était
fortement représentée. C'était là, une oppor‑
tunité à saisir pour faire connaître Handi Cap
Évasion, pour nouer de nouvelles relations et
donner du poids au travail que l'antenne mène
depuis des années‑: développer en Lorraine la
Joëlette et la randonnée pour tous.
Et le résultat est à la hauteur de la mobili‑
sation. Côté finances, toutes les pistes ont
été exploitées par les membres de l'antenne
: il y a ceux qui ont fait du jus de pomme
et l'ont vendu, ceux partis à la recherche de
partenaires, ceux qui ont pris contact avec
les élus et les collectivités locales, ceux qui
sont allé voir les associations, ceux qui sont
allés chercher ou qui ont fait eux même des
dons individuels… énorme ! Grâce au travail de
tous, l'antenne lorraine a contribué à hauteur
de 35 % au financement du trek. À côté de ça,
d'autres se sont activés pour trouver aussi des
fonds destinés à soutenir la présence de 30
lorrains sur les séjours montagne traditionnels
avec marché de Noël, des ventes de tee-shirts,
des dossiers de subventions, etc…
Autre motif de satisfaction, les retombées
pour la notoriété de l'association et de l'an‑
tenne. Et là aussi les représentants de l'an‑
tenne se sont montrés très actifs en allant
sur le terrain. Pour parler du Pérou certes,
mais aussi de tout ce que nous faisons au plan
local. Cela s'est concrétisé par la participation
aux manifestations, la présence sur les salons,
des articles dans la presse, des rencontres et
contacts divers. Résultat, de nouveaux adhé‑
rents nous ont rejoint ; ils se montrent actifs
dans nos sorties locales et pensent déjà partir
sur les séjours d'été en 2009. De nouveaux
contacts, prometteurs eux aussi, avec des
partenaires tels que le Parc Naturel Régional
de Lorraine, le comité de Randonnée Pédestre
de Meuse ou l'université de Metz. Des actions
sont programmées et seront menées ensemble
au cours de l'année 2009.
Aujourd'hui, un autre défi se présente à nous
: Handi Cap Évasion va certainement proposer
dans 2 ou 3 ans un nouveau trek au Pérou.
Notre souhait est qu'à ce moment là, la mobi‑
lisation soit aussi forte pour que d'autres lor‑
rains soient du voyage et prennent à leur tour
le relais de Rachel, Evelyne et Jean Paul.

Randonner au Pérou
en Joëlette
Ce projet de rando autour de la cordillère
Huyahuash a été préparé de longue date
par l'équipe participante : deux week-ends
à discuter organisation, matériel, condi‑
tions météo, santé, entraînement physi‑
que… On avait essayé de penser à tout,
même aux incidents, problèmes, soucis,
que nous pourrions rencontrer pendant le
voyage. Bref, on était prêts à partir !
De retour, ce qui me reste de ce voyage en
tant que passagère Joëlette, ce n'est pas
forcément la satisfaction du défit sportif
relevé. J'ai été touchée, émue, par les pay‑
sages, ces sommets vertigineux que nous
avons côtoyés chaque jour, la longueur de
ces vallées andines, la multitude des ruis‑
seaux, cascades, lacs aux couleurs variées,
la végétation, les troupeaux, les habitants,
encore présents à plus de 4 000 m… Mais
mieux que mes mots, les photos pourront
évoquer cela.
Participer au tour de la cordillère Huayhuash,
m'a donné l'occasion de croiser la route de
personnes qui ont marqué les étapes de mon
voyage, me donnant à partager un bout de
leur vie, me permettant chacun de décou‑
vrir une facette de leur pays.
Mercedes notre guide péruvienne franco‑
phone.
Pour elle, ce trek était un véritable défi,
une folie ! Pour la première fois, elle
emmenait une équipe de 30 personnes
(randonneurs français + 4 péruviens pour
nous aider à la Joëlette + l'équipe péru‑
vienne d'intendance) en autonomie pen‑
dant 10 jours. Du costaud au niveau de
l'organisation !
Mercedes ne connaissait pas le fonctionne‑
ment des Joëlettes, elle n'en avait jamais
manipulées. Pour toutes ces raisons, ses
collègues guides l'avaient surnommée "la
loca" (la folle). Pas facile d'être femme et
guide de montagne, au Pérou…
Présente dès notre arrivée à l'aéroport
de Lima, Mercedes a su nous faire décou‑
vrir son pays, avec chaleur. Soucieuse de
l'aspect matériel et sportif de l'aventure,
elle l'a été également des personnes :
partageant avec les passagers Joëlette,
instaurant dialogue et échanges entre les
péruviens et les français (malgré la barrière
de la langue). Mercedes a noté ceci dans
notre carnet de bord :
“Ce trek a vraiment rompu toutes les bar‑

rières avec vous tous. J'ai pu découvrir le
vrai sens de la vie, l'essence pur d'un être
humain au service total des autres, jus‑
qu'au don total de soi.
À la différence de mon travail habituel de
guide durant des années et des années, ce
trek fou est en réalité excellent. Je pense
qu'il m'a beaucoup aidée à vaincre mes
peurs.” (Mercedes, guide)
Jonathan, l'aide cuisinier de ce trek m'a
confié le jour de notre départ, qu'il avait
jusque là, fait la cuisine pour des gens
riches et que cela ne l'avait pas rendu heu‑
reux, alors que là, il venait de passer 15
jours de bonheur.
Jonathan se levait à 4h le matin pour aider
à préparer petit déjeuner et repas de midi
pour 30 personnes, puis il nous rattrapait
avec le repas de midi sur le dos, pour aider
à pousser la Joëlette. Après avoir servi le
repas de midi, il rejoignait le camp suivant
où il préparait le repas du soir.
Jonathan a écrit ceci dans notre carnet de bord
:
“Merci d'avoir donné de l'aventure à ma
vie. Merci de m'avoir donné l'opportunité
de me joindre à vous et de m'avoir beau‑
coup appris sur la vie. Merci à ce groupe de
fous français.
(…) Si dans le monde il y avait plus de fous
comme ces français et ces péruviens, il y
aurait plus d'amour. L'amour, c'est partager
et être solidaire avec les autres, c'est avoir
envie de vivre chaque jour pour faire le bien,
loin de tout égoïsme et de toute jalousie.”
(Jonathan 23 ans, cuisinier)
Edgardo, originaire de Cuzco, est venu nous
retrouver à Huaraz. Il a fait plus de 20 heu‑
res de bus pour ça.

Un ami français, adhérent de HCE, lui avait
proposé de lui faire parvenir, par notre
intermédiaire, un fauteuil roulant pour
remplacer le sien.
Edgardo a partagé un repas avec nous,
évoquant sa vie, son travail, sa région, les
condors… avec pudeur, sensibilité, délica‑
tesse, nous questionnant sur la Joëlette,
sur le trek que nous allions entamer le
lendemain. Éric, notre guide français, lui a
demandé si ce genre d'aventure lui plairait,
malgré la "passivité" physique d'être passa‑
ger sur une Joëlette. Edgardo a dit “Si !”
avec des étoiles dans les yeux.
Randonner au Pérou en Joëlette, c'est
découvrir des lieux magnifiques, faire des
rencontres, goûter à d'autres différences…
Une superbe aventure !

