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Voyage exceptionnel dans le Pacifique sud
pour les seniors de notre région

Deux Genevois présentent
leur projet en Polynésie
Les enfants polynésiens de l’île de Raivavae et leur rencontre avec les enfants de la 5e primaire
de l’école de Chêne-Bougeries ont rendu possible un projet d’écotourisme en Polynésie française.
appelez-vous le fabuleux
voyage des enfants de Raivavae en juin 2009! Ces enfants
du bout du monde étaient venus à
Genève pour un séjour de 12 jours
et avaient rencontré les enfants de
la 5e primaire de l’école de ChêneBougeries avec lesquels ils avaient
au préalable correspondu. Ce voyage
pédagogique à Genève et en Suisse
avait été pour tous une expérience
unique, exceptionnelle et une chance
qui ne se renouvellera pas avant
longtemps. Pas si sûr! Effectivement,
à leur retour triomphant sur leur île,
ces enfants polynésiens ayant été de
véritables ambassadeurs de leur île,
la petite communauté de Raivavae
(environ 1000 habitants) a pris conscience de cette formidable ouverture
sur le monde et s’est mobilisée. Cette
prise de conscience importante et le
désir de faire découvrir leur île et de
partager leurs traditions ancestrales
avec nous autres, les popaa * du continent européen, ont mis en évidence
une idée très intéressante d’écotourisme pour leur île et l’avenir de leurs
enfants.
C’est ainsi qu’est née l’association d’écotourisme de Raivavae
“Te ui tama no ragnivavae” avec
pour principal objectif l’accueil de
20 seniors de la région genevoise,
lémanique, Suisse romande et France
voisine dans leur île paradisiaque pour
un séjour de 1 mois renouvelable plusieurs fois par année. En plus de cet
objectif, sa vocation est de:
➢ Fixer la population, en particulier
la jeune génération dans l’île en
lui offrant la possibilité d’y avoir
une source de revenus pour lui
permettre d’y vivre,
➢ Préserver et améliorer l’environnement naturel de l’île,
➢ Préserver et développer les activités associatives et culturelles de
l’île,
➢ Utiliser la potentialité touristique
de l’île et de sa population dans le
cadre d’un développement durable
respectueux d’une charte d’écotourisme spécifique à l’île.
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Cette association est destinée à
fédérer, encourager, organiser et
développer l’ensemble des activités
permettant à la plus large partie de
la population de l’île de Raivavae
de profiter des retombées économiques, humaines, culturelles et
sociales d’un tourisme modéré, doux
et respectueux de la nature et des
hommes.
Jean-Luc Baron et Pierre Bucheli,
deux passionnés de la Polynésie,
ont tissé des liens privilégiés avec
les habitants de cette île longue de
4.5 kilomètres aux paysages fascinants. «Elle correspond à un fantasme, avec son volcan, son lagon et
sa barrière de corail. Une nature
intacte en dehors des circuits touristiques de Bora Bora ou de Tahiti et
son tourisme de luxe. Ils emploient
une grande partie de leur énergie à
aider cette association polynésienne
à réaliser ses objectifs et tout particulièrement à prendre son destin touristique en mains. C’est ainsi qu’ils
ont présenté dernièrement à Genève
en février des conférences dont le
sujet était “Les archipels éloignés de
Tahiti – Présentation d’un projet

d’écotourisme à Raivavae” dans le
cadre du CAD et du Mouvement des
aînés, puis à Lausanne. En outre, ils
ont mis en place un site internet pour
l’association polynésienne truffé de
photos, vidéos et particulièrement
riche en informations concernant
l’île de Raivavae et son projet d’écotourisme: http://raivavae.iwebo.biz
Ainsi, par ces actions, le premier
groupe de seniors écotouristiques
constitué de notre région partira en
septembre prochain pour le premier
voyage qui aura un caractère exceptionnel et inaugural.
Dans un autre registre et parce
qu’ils tiennent à ce que ce projet reste
polynésien, une association constituée exclusivement de Polynésiens
devrait voir le jour prochainement à
Genève. Cette association polynésienne du Léman aura pour objectif
d’agir et de promouvoir toutes
actions visant à développer en Polynésie française un tourisme doux,
respectueux de la nature et des habitants et dont les profits seront destinés uniquement aux acteurs polynésiens impliqués dans ce développement inscrit dans la durée et bien

*

Popaa nom polynésien ne prend pas de
“s” au pluriel.

Enfants polynésiens jouant dans le Lagon de Raivavae.

entendu faciliter tout échange entre
les jeunes générations de Suisse et
de cette contrée du Pacifique sud.

Appel aux enfants chênois
Pour en revenir aux enfants de Raivavae et ceux de Chêne-Bougeries,
Pierre Bucheli et Jean-Luc Baron
sont retournés en février 2010 dans
l’île de Raivavae pour faciliter la
constitution de l’association polynésienne. A cette occasion, ils ont revu
tous les enfants qui étaient venus
à Genève. Ravis par cette visite inattendue, ils ont manifesté leur vif
désir de continuer à communiquer
avec leurs correspondants et ont
demandé les adresses des enfants de
Chêne-Bougeries. A ce jour, Pierre
Bucheli et Jean-Luc Baron n’ont
aucune information si des échanges
entre ces correspondants du bout du
monde continuent, ils lancent un
appel aux parents afin de les informer, car ils pensent que cette formidable et riche aventure vécue de part
et d’autre ne peut pas s’étioler dans
■
l’oubli.
D’après Jean-Luc Baron

