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Le fabuleux voyage des enfants de Raivavae

ous avez sans doute lu dans l’édition de juin
du journal LeChênois que vingt-deux enfants
en provenance de l’île de Raivavae, située
dans l’archipel des Australes, en Polynésie française, et leurs 5 accompagnateurs sont venus nous
visiter à Genève du 31 mai au 12 juin 2009.
Ce voyage, vous vous en souvenez peut-être, comportait un volet chênois, grâce à la correspondance
scolaire échangée par ces enfants polynésiens
avec une classe de 5e année primaire de ChêneBougeries. Après 36 heures de vol incluant les
escales de Los Angeles et Paris, via Papeete, les
enfants polynésiens sont enfin arrivés à Genève,
le dimanche 31 mai 2009. Un programme riche
en activités et excursions avait été concocté par les
organisateurs, Pierre Bucheli et Jean-Luc Baron.
Le petit village des Haudères, situé dans la commune d’Evolène, Sion, Montreux, l’Aquaparc du
Bouveret, La Gruyère n’ont plus de secret pour eux,
à l’instar de l’ONU, le Museum d’Histoire natu-
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relle, le MEG, le Musée de la Réforme, la Cathédrale Saint-Pierre et le téléphérique du Salève.
C’est à la Maison de Vessy que ces jeunes polynésiens ont offert un magnifique spectacle aux
pensionnaires, composé de chants et danses traditionnelles, vêtus de leur magnifique costume
végétal conçu et réalisé par eux-mêmes dans leur
île. Le volet chênois de la visite comportait un
excellent petit-déjeuner préparé par les élèves
chênois – avec l’aide de quelques mamans généreuses –, suivi de la visite de l’exposition “Mes
ordures, mon futur” sur la place Favre, à ChêneBourg. Un entraînement de foot au stade des TroisChêne, suivi d’un souper “grillades”, était également au menu des réjouissances. Le 11 juin, lors
de la journée des adieux avec les correspondants
genevois, eut lieu la plantation de l’arbre de l’amitié à la mairie de Chêne-Bougeries, en présence du
député et maire M. Francis Walpen, puis la soirée
d’adieux à proprement parler, avec de nouveau un

spectacle que les enfants polynésiens ont offert
à leurs correspondants et leurs familles respectives.
Ce voyage pédagogique à Genève et en Suisse
aura été pour tout le monde une expérience
unique, exceptionnelle et une chance qui ne se
renouvellera pas avant longtemps. Les enfants
polynésiens se rappelleront toute leur vie ce
voyage, tant il a été riche en expériences nouvelles
et émotions de toutes sortes. Quant aux enfants
genevois qui ont été en contact avec les Polynésiens tout au long des excursions et des activités, ils
ont appris d’eux – il faut l’espérer – l’authenticité,
la générosité, le partage, le don de soi, autant de
valeurs simples et pourtant si absentes dans nos
sociétés citadines trop préoccupées par l’aspect
matériel de l’existence et que seul des endroits
comme Raivavae ont su préserver jusqu’à aujour■
d’hui.
D’après Bernard Remond

