Histoire d’un défi
Dominique Rolland
Jean-Luc Beaudet
8 septembre 2003

C’était il y a un an, à la sortie de l’été, alors que l’automne pluvieux nous cantonnait à la
maison et que nous retournions en pensées vers les fabuleux séjours que nous avions fait à
Pondichéry et aux alentours.
Dominique avait eu la joie et la chance d’effectuer un stage dans le dispensaire Nicole
Durieux du village de Dubrayapeth. Je l’avais rejoint et avant de repartir ensemble, nous
avions promis au Dr Balasupramanian d’apporter notre aide concernant la traduction en
français du rapport d’activité de l’hôpital CERTH India.
Le temps avait filé et nous avions à peine commencé la traduction.
C’est alors qu’a germé l’idée de récolter des fonds pour 
soutenir
l’action
du
dispensaire.
























 
Celui-ci fonctionne avec si peu d’argent que notre apport en
quelque sorte nous dédouanerait de notre paresse de traducteur.
<< Et si on leur apportait l’argent sur notre moto ?>>
Trop tard ! Le défi était lancé !
J’ai étudié la mappemonde, tracé une ébauche de route, fait un rapide état des lieux logistique
et deux jours après je répondais, au grand étonnement de Dominique :
<< Oui, c’est possible, on le fait !>> ( elle était prise à son propre piège).
Et tout s’est enchaîné très vite.
C’était il y a six mois, nos amis pondichériens de passage à Grenoble (Géraldine et Bugi avec
leur bébé Satya) enthousiasmés par notre projet nous confirment que 2004 sera une année
mémorable pour Pondi : ce sera le cinquantenaire de la restitution du Territoire. Tout ces 50
nous tournent la tête, et nous axons notre projet sur cet événement.
<<Nous sommes un couple qui partira de Grenoble le 17 janvier 2004 sur sa moto pour
atteindre Pondichéry en 50 jours. Nous avons chacun 50 ans et c’est notre façon de célébrer
les 50 ans de l’indépendance.>> devient très vite notre leitmotiv.
Et depuis trois mois, c’est l’exaltation et la frénésie des préparatifs : demande de congés
exceptionnels
auprès
des
employeurs,
création
du
site
Internet
http://grenoble.pondichery.free.fr , recherche de partenaires, obtention des visa et carnet de
passage en douane pour la moto etc. …
Nous allons traverser dix pays, parcourir 26 000 Km (parce qu’il y a aussi le retour) .
Nous avons conscience que ce sera un véritable dépassement de nous-même mais nous
savons que nous serons récompensés par la richesse et la diversité de nos rencontres.
De nos jours, n’y aurait-il pas encore une place au rêve ?

