
Globe-trotter de emur
••••ss1anni par Ia dieauverte du mandl, alain Camali
a uii HandlVars Horizons. Unaassociation dant Ie but
1St da rendre lIS voyages, It da manl~re plus geOlirala
Ia culture It les Iolslrs, accesslbles ~ taus, quel que salt
Ie ha dicap.

Oelafaittrelluansqtuje
visite Ie monlie. Au CQW'S

fk mts nombrrox diplaa-
mmts, jt mr suis rmdu comp~ qur
jt ne croisais qut ptu tk tIOJ'agtTm

.•.diffirents". Pourrant, {'rnt'ie
dai/leurs est fa m(me pour tQW

mais fa peUT, Us a priori, In obs-
tacks pTariqtUS que I'on imaginr
avo;r a surmonter reprisrnunr
autant de [reins au depart .
explique Alain Comoli.
Fort de ces observations, rid&:
d'organiser un sejour a l'ctl"ane<>a

pour des personnes en siruarion
de handicap a germe dans la [tte
de ce bourlingueur. « CO!1!uzi.s:s.;Jr:
bien l'ilt de Bali, j'a; commma
par faiTe des replrages. fai arrm
des transpo"', des hOtels n des fir""
touristiquts accmiblts m ft~·
roulanr ainsi que tks gms ~
tents sur place. It

nRRE D'ASIE,
TERRE D'ACCUEIL
Alain a ensuire fonde ll.Ile ~

ciarion, HandiVers Horiz.ous..
pour promouvoir "sa'" desom-
tion (l). Avec une enorme
ajouret par rappon: a n'impor::e
qud presmaire de sen-io: ~
cionnd : Ie F.litqueson ~
a[[eint de myopathie. SU:,?M-

fa.itement ce que Ie ~ ~

mobilire implique. «AlIOircomnu
organisatror rt guUk sur plaa unr
pffSonn~ en fautroil eomm~ moi
rassur~. j'imagine que I~s gms
ont plus eonjiana dam l'ivalua·
rion prtcise de leurs btsoim. II est
vrai quavec mon vicu, je peux
rtpondr~ ou anticiper bon lWmbre
d'attmtes.)I
Lassociation a aussi pour but de
briser les divages y compris au
sein des personnes handicapees
dies-memes. " NallS avonS tollS a
apprendre les uns des autres. Lors
de notre premier voyage, fir6me,
non-voyant, pOUIsait Nadine, en
fautroil. Un tel miumge desparti.
cufarires cree de fa richesse. "
II serait rMuneur tDutefois de
n'evoquer que la qualice de
I'accompagnemenc au Ie depayse-
mem balinais. A travers Ie voyage.
il s'agit d'aborder une mentalitc
differeme. "Ie ehangemmt vaut

(1)0' __

sonIarble_..~•-

pour fa perception quautrui a,
dam eme partie de l:4sie, du han-
dicap. On se srot muux eonsidbi
a &/i qu'en France. Cefa tient lz
un regard solidaire, it une affro·
rion et une disponibiliti acenus.
Question de culture et de respect
de l'individu. )
De philosoph ie, aussi :« \!oyager,
c'est dtpasser ses limiter, aller a fa
rt'1lcontre d'autres gem, souligne
Alain Comoli. Une expmmce trh
positivt rt indipmdante de fa faille
de nos muscles car elie se vit avec fa
reu et Ie crrur. » •

«Ravirfes sens de trJusreux quiviend1Dl1t-. c'estainsi qu'Alain Comoli vante Ia deuxieme
edition" du festival HoriZllns decaJes.1I s'agiI: ~ precisement d'inYiter et de promouvoir des
artistes autrement valides ainsi que des amres en rapport avec Ie handicap. TOllSles domaines
artistiques serunt abonh~s : spectacle yjqL arts ptastiques, musique. ecriture-. L'objectif de
revenement? Montrer que Ies personnes pees apportent aussi cultlJreliement a Ia societe.
Rendez-vous a Ia salle polyYalente de ~ (13).les 11et 12juin prochains.
°tesextrmlEl:IlJfamJtemriestatiJlmaV-ij2li'm..ien:~~


