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Partir avec,,Sakado au 
Ghana, TOgo et Bénin 
L' assodation Sakado (Soli

daires Aventures dans le 
kaléidoscope d'Afrique 

De l'ouest) a présenté, salle des 
fêtes de Neuilh, l'organisation 
de voyages responsables et so
lidaires à destination du Ghana, 
Togo et Bénin. Parti seul, Pierre 
Fourcade (natif du canton de Ba
gnères-de-Bigorre) etfondateur 
de Sakado, a vécu plus d'un an 
en totale immersion auprès des 
populations locales de ces pays. 
Sur place, il a échangé solidai
rement avec les autochtones, of
frant son aide, son savoir-faire. 
L'interculturalité s'inscrit dans 
une démarche de respect et 
d'écoute de l'autre surdesryth-

«Celui qui voyage 
sans rencontrer l'autre 

ne voyage pas, il se 
déplace.» 

mes de vie lents favorisant les 
échanges. Le tourisme commu
nautaire tend volontairement 
vers un équilibre bilatéral qui, 
basé sur des relations avant tout 
et simplement humaines, déve
loppe une solidarité active. Le 
voyaaeur d~c;ouvre, apprend de 

" l':2ù .J~j nouveaux codes culturels, une 
nouvelle géographie à la faune 
et flore souvent déconcertantes 
maisenretourildonne, partage 
son temps, son expérience pour 

Pierre Fourcade,au centre, soutenu parsa famille dans l'aventure prometteuse de Sakado. 

une transmission d'acquis, une 
aide dans la réalisation d'un pro
jet etc ... L'idée de «partager 
quelque chose d'utile » au cours 
d'un voyage, de partidper acti
vement à «ce troc du savoir » 
bouscule les standards en ma
ti ère d'évasion. 

"Le concept de Sakado offr~ non 
seulement!' évasion garantie en 
terre africaine mais également 
des itinéraires étudiés, très di
versifiés, riches de découvertes, 
cheminant de village en village 

en 8 ou 21 jours. On loge chez 
l'habitant afin de mieux parta
ger le quotidien ou bien dans 
des hôtels à taille humaine. Le 
groupe de 8 personnes maxi
mum est accompagné de guides 
locaux. Le sac à dos personnel 
favorisera les p roduits écologi
ques dans un souci de respect 
de fenvironnement local. Sa
kado, à l'écoute des projets so
lidaires, propose aussi une thé
matique (botanique, religion, ar
tisanat...). Au cours de son 

exposition, P. Fourcade a tenu 
un discours d'un altruisme au
thentique, fort respectueux de 
ces populations, faisant sienne 
la citation d' A.David-Neel: 
«Celui qui voyage sans rencon
trer l'autre ne voyage pas, il se 
déplace». 

N8dille Roure 

Sakado, route de Castelloubon, 
65200 Neuilh, tél. 06.62.62.25.57 
ou 05.62.91.14.99. 
info@voyagessakado.com; 
www. voyagessakado.com 
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Le printemps 
d'érable 
par Y. LA MARCK 

Je propose de traverser l'Océan, 
pour nous intéresser à nos cousins du 
Québec que nous avons trop tendance 
à oublier, sauf à de rares exceptions, la 
plus notable ayant été celle du voyage 
du Général de Gaulle dans la Belle Pro
vince en 1967. Voyage qui s'était termi
né par un tonitruant : " Vive le Québec 
libre ! "· Depuis, la cause de l'indépen
dance n'a guère progressé, avec des 
référendums qui ont débouché sur des 
refus. Mais le Québec se rappelle à 
notre bon souvenir, à cause de mani
festations étudiantes d'une ampleur 
telle qu'on a pu parler " de printemps 
d'érable "• en consonance avec le prin
temps arabe. La cause de cette fronde, 
c'est l'augmentation de 75% des frais 
de scolarité à l'initiative du gouver
nement libéral de la Province. Cette 
augmentation est justifiée d'après les 
canons d'une orthodoxie économique 
rigoureuse, mais elle n'agrée pas à 
une population estudiantine qu1 se 
trouve en situation de plus en plus dif
ficile, avec la perspective d'emprunts 
à rembourser interminablement. Les 
médias nous informent régulièrement 
des affrontements qui ont monté en 
puissance ces derniers jours. Car les 
autorités locales ont décidé de répri
mer le mouvement de grève, en utili
sant parfois une force assez brutale et 
en instituant une loi spéciale destinée 
à empêcher les manifestations de rue. 
La colère a encore amplifié la protesta
tion. On aurait tort de considérer ce qui 
se passe outre-Atlantique comme un 
phénomène isolé, car nous sommes 
peut-être en présence du premier 
mouvement de révolte cohérent contre 
l'ordre économique néo-libéral. On a 
parlé des Indignés en Espagne et aux 
États-Unis, mais jusqu'ici ils n'ont pas 
abouti à la cohérence du mouvement 
québécois. Si je me permets d'en par
ler c'est que je suis en relation avec un 
ami québécois, dont les enfants sont à 
la pointe des manifestations. Je puis 
garantir que ces jeunes gens n'ont rien 
de gauchistes et n'obéissent à aucune 
stratégie trotskiste ou léniniste. Mais 
ils sont peut-être en train d'inventer 
un autre langage, très différent du lan
gage soixante-huitard, et qui corres
pond mieux aux nécessités du monde 
actuel et à la conjoncture de la mon
dialisation. C'est pourquoi il importe 
de garder un œil sur le Québec : il s'y 
passe des choses qui éclairent notre 
présent et notre avenir. 

Bagnères 
Jardins secrets : 
ce week·end ! 
page 4 

Rugby 
Fin d'aventure 
pour les Stadistes 
page 11 
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BON A SAVOIR 
DIMANCHE 3 JUIN 2012 

• Médecin . ........ Composez le 15 
• Infirmier : Serge PERROT, infirmier libé

ral. 7 J/7 J-24H/24H - Clair Vallon - 3, allée 

des Prunius ..... Tél. 06 52 28 84 49 

• Pharmacie CANSOT-CASANOVA, 

40, rue du Gal-de-Gaulle .. OS 62 95 20 33 

MONT GAl LLARD • POUZAC 
• Médecin Composez le 15 
• Cabinet Infirmier : Tél. OS 62 91 50 70 
(la nuit s'adresser â la Gendarmerie Nalionale 
au OS 62 95 60 10). 

CIEUTAT 
• Infirmière: M""' DESCOMBES Danielle 
Tél. OS 62 91 22 60 

TELEPHONES UTILES 
SAMU 15 
POMPIERS 18 ou 05 62 95 23 07 
GENDARMERIE 17 ou OS 62 95 60 10 

LES BARONNIES 
• Cab1net infirmier des Baronnies : BOUS
QUET Marie-Françoise, JEGLO Mane, 
PORTE Elodie Tél. 05 62 39 14 85 

VALLÉE DE CAMPAN 
• Cabinet Infirmier : Cathy PÉCONDON
ROCHE et Blandine NÉLIEN, place de la 
Halle, Campan .......... Tél. 06 88 86 63 94 
• Infirmière : A LARRÈRE TéL 05 62 91 09 55 
• Infirmier : M. SAINCLAJR. chemin d'Estu
pas S"-Mane-de-Camp. Tél. OS 62 91 82 47 
• Cabinet ETIEMBRE Isabelle 
.................................... Tél. 05 62 91 75 69 
• Cabinet infirmier de la Vallée : M .. 
CHATEAU Cathy, rue du Maréchal-Joffre 
.............. ..................... Tél. 06 86 01 53 52 

CAMPAN 
• Médecin ........... ....... Composez le 15 
• Infirmière: Mm• LARRERE .......................... . 

..... Tél. OS 62 91 73 22 
• Infirmières : Laurence REHS et Sabrina 

FOURCADE, rue du Maréchal Leclerc, 
place de la Gare............... ..... . ............. . 

..... Tél. 06 45 38 76 79- 06 75 79 02 85 
AMBULANCES 

Composez le 15 
• POMES rue René-Cassin. Tél. 05 62 91 03 34 
• VERDOUX. Place Jubinal 

. .. . Tél. 05 62 91 08 08 
• AMARE. rue du Général-Leclerc .......... . 

. ............ Tél. OS 62 91 10 37 
• DE LA VALLEE, 19, rue du Général-de-
Gaulle ........................... Tél. 05 62 91 03 25 

DECES 
- Berthe CASTETS veuve CLARENS, 
90 ans. 
-Simone Louise DUBARRY, 83 ans. 

Danièle Julie ASSIBAT, épouse 
ARTIGAU, 60 ans. 
-Jean-Pierre RICARD. 74 ans. 

Cinéma Le Maintenon 
MINCE ALORS 

(2011 - France- 1 h40) 
SAMEDI 02 JUIN- 17H 

* TWIXT (V.O.) 
(2012-USA-1 h29) 

accord parental indispensable 
SAMEDI 02 JUIN - 21H 

* LES PIRATES 1 BONS EN RIEN 
MAUVAIS EN TOUT! 

(USA- UK- 2011 - 1 h29) 
DIMANCHE 03 JUIN - 17H 

* YOUNG ADULT (V.O.) 
(2012-USA-1 h33) 

DIMANCHE 03 JUIN - 21 H 

* LE PRENOM - (ciné seniors) 
(2011 - France - 1 h49) 

Séance réservée prîorita~rement aux per-- -· .. _ ...... .... ,Ir,.····~------................ _ .. _ 

LA MONTAGNE DES HAUTES-PYRENEES 

BAGNERES-DE-BIGORRE 

• • Association Sakado 
voyageons ensemble 
L'Association Sakado, organisateur de voyages responsables et sol, 
daires au Ghana-Togo-Bénin, vient d'être officiellement inaugurée à 1, 
salle des fêtes de Neuilh. 

Projet de vie de Pierre 
Fourcade 

Créée en 2009, à l'initiative 
de Pierre Fourcade, l'association 
Sakado a pris, depuis 3 mois, un 
nouveau virage ... plus médiatique ! 
Enfant de Neuilh, très attaché à ses 
origines, Pierre Fourcade désirait un 
réel envol dans sa commune. Cela 
s'est traduit par une inauguration 
officielle, en ce jeudi après-midi 24 
mai, dans la coquette salle des fêtes 
du village de Haute-Bigorre. 

Une rencontre à la fois sérieuse, 
studieuse et détendue qui rentre 
dans le cadre du projet de vie de 
Pierre Fourcade, ce dernier ayant 
communiqué sa flamme à ses deux 
amis amoureux de voyages, Charlie 
Umou et Ma"1lys Pointelin. L'initiateur 
du projet, tout comme ses com
plices, a une solide carte de visite 
en poche : un BTS tourisme. ainsi 
qu'une licence professionnelle. Ce 
trio sait de quoi il parle, de la théorie à 
la pratique. Pierre Fourcade, homme 
de terrain, a vécu une riche expé
rience au Ghana, une heureuse ren
contre avec un ami ghanéen, chef de 
village. L'aventure. noble, enivrante, 
débutait... Le rêve se métamorpho
sait en réalité. 

tation des circuits, de même que 
des discussions autour du voyage 
responsable et solidaire. 

D'autre part, la veille, à la Maison 
Pachamama, rue des Thermes à 
Bagnères-de-Bigorre, il y eut une 
conférence sur le tourisme respon
sable et solidaire. Oh ! Certes pas la 
grande foule, toutefois un public qui 
fut particulièrement intéressé par un 
projet à qui nous souhaitons " bon 
vent et pleine réussite "· 

Sakado : Voyageons ensemble 
et sans faux-semblants 

Telle est la devise de l'associa
tion, une association qui se définit 

ainsi : " Nous sommes tout d'abc 
une association formée en 2009 t:
trois amis, amoureux des voyagt 
issusduBTSTourismeetdelaLicen 
professionnelle Aménagement 
projets touristiques durables. Ne 
nous rejoignions sur l'idée qu'il fa/, 
réinstaurer une éthique au voyaf 
que malgré /es nombreux écue 
imputables au tourisme de mas. 
nous avions les cartes en main pc 
redresser la barre vers un cap p 
respectueux, plus responsable, p 
solidaire, plus intelligent. " 

Des engagements 
" Nous nous engageons dono 
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promouvoir activement une manière 
de se déplacer où la solidarité est 
J'affaire de tous les jours, où l'im
matériel reprend tout son sens, où 
Je respect et la compréhension par 
J'échange est source de bonheur et 
de liberté. Il demeure toujours cette 
question pleine de sens et d'ambi
guné : la meilleure façon de lutter 
contre Je tourisme dévastateur où 
J'acculturation n'est-elle pas encore 
de n'envoyer personne ? Il est vrai, 
mais ce n'est valable uniquement 
que pour certains endroits déjà 
touchés par des problèmes liés au 
tourisme. Ces ces types de fléaux 
naissent inévitablement où le tou
risme n'a pas été envisagé avec les 
prespectives de pérennité. Or, dans 
des pays comme le Ghana, le Togo et 
Je Bénin, le tourisme, manifestement 
écarté des préoccupations princi
pales des gouvernements est plutôt 
affaire d'initiatives locales. Et nous 
voyons /es choses évoluer dans le 
bon sens : professionnalisme, reva
lorisation du patrimoine naturel et 
partage de recettes. 

Le Golfe de Guinée, région forte 
d'une kyrielle de cultures affirmées et 
vivantes, malgré un passé, pas si loin
tain, bouleversé par la traite négrière, 
la colonisation, l'évangélisation et 
la plus récente mondialisation, et 
d'une impressionnante diversité de 
paysages, offre de multiples possi-

DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H À 17H 

"NOSTALGIE EN ~IR1CT 
DES HAUTES-'PYRENEES» 
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Allianz(@ 
Assurances -Santé - SeiVices financiers 

François -X a vie r BRUNET 
Votre Agent G énéral A llianz 

à Bagnères-de-Bigorre 

Rés. S'-Vincent- Rue Pasteur- 65200 Bagnères-de-Bigorre 
Tél. : 05 62 95 16 94 - Fax : 05 62 91 06 45 

bilités de développement grâce au 
tourisme. Encore faut-il les mettre 
en place, et lorsqu'elles sont fonc
tionnelles les soutenir pour qu'elles 
continuent d'exister. Nous voulons 
supporter ces initiatives et contribuer 
à leur essor. La meilleure manière 
étant de nous y rendre. 

Nous concevons des circuits sur 
/es trois pays dont vous êtes les pro
tagonistes, en alliant les conceptions 
du rythme de chacun, du plus tran
quille et sécurisant au plus aventu
reux, à nos convictions d 'un voyage 
enrichissant et respectueux. Tous 

nos voyages contiennent une par 
de lieux culturels incontournables 
une part d'immersion chez l'habitant 
sans oublier une part de repos bier 
mérité sur les sublimes plages qt.. 
bercent le Golfe de Guinée. " 

Contact: 
Pierre Fourcade 06 62 62 25 57 

OS 62 91 74 99. info@voyagessaka 
do.com - www.voyagessakado.corr 

Pierre VILLER~ 

Crédit photos : 
Pierre VILLERS et www.voya 

gessakado.com 
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Pierre Fou reade, un voyagiste 
responsable 
Jeune, Pierre Fourcade avait 
dans sa chambre une carte du 
Monde. Depuis toujours il a eu 
envie d'aller voir ce qu'il se 
passe ailleurs, d"autres gens, 
d'autres paysages, d'autres 
coutumes ... 

Après des études à l'Univer
sité de Toulon où il obtient une 
Licence Professionnelle dans 
l'Aménagement des Projets 
Touristiques Durables, Pierre 
a décidé de s'investir dans le 
tourisme solidaire. Il connait 
l'Afrique grâce à un ami, puis 
pendant plus d'un an il part au 
Ghana, Togo et Benin. Là il dé
couvre non seulement des en
droits avec des paysages à cou
per le souffle, mais aussi une 
population qui malgré les dif
ficultés et la précarité, sait gar
der son sourire et sait accueillir 
les voyageurs qui ont pris la 
peine s'aventurer jusque chez 
eux! La bas, Pierre a décidé de 
mettre en place des circuits dif
férents, à la carte, pour des pe
tits groupes de maximum 8 
personnes. 

Des visites en pirogue, à pied, 
en transport en commun, des 
circuits variant entre 8 jours et 
l mois. On y passe à côté des 
splendides lagunes et cas
cades, on rencontre le "peuple 
de l'eau'; le Grand Royatune du 
Benin, on parle avec des chefs 
de villages et on fait connais
sance avec les rites Voodoo, ou 
simplement du "Dolce far
niente" sur des plages. Origi
naire de Neuilh, Pierre a sou
haité communiquer sur ses 
voyages en présence de M le 
Maire de Neuilh et un public 
nornbreux, ertainssontn1ênne 
venus de Pau. 

SAKADO, nouveau voyagiste 
responsable et solidaire spé
cialiste du Ghana, du Togo et 
du Bénin SAKADO: Solidaires 
Aventures dans le Kaléido
scope d'Afrique De l'Ouest 
'~yant vu le jour en ce début 
d'année 2012, l'association SA
KADO conçoit des circuits or
ganisés ou sur mesure au 
Ghana, Togo et Bénin et pro
pose un mode de voyage alter-

Pierre avec sa maman, son oncle et M le Maire de Neuilh 

~ ..... 

""'-.., __ 

--

Un public nombreux à Neuilh 

natif et responsable, ouvert à 
tous les voyageurs de tous âges 
et de divers horizons qui veu
lent vivre une aventure collec
tive, un voyage utile et enri
chissant Chaque voyage, dont 
chaque participant est le pro
tagoniste, allie le rythme de 
chacun - du plus tranquille et 
sécurisant, au plus aventureux 
-à nos convictions d'un voyage 
enriclùssant et respectueux. 
Pour cela, SAKADO oeuvre à 
replacer la rencontre, 
l'échange et le dépaysement 
au coeur de ses voyages et sur
tout à apporter une aide réelle 

au développement commu
nautaire en les majorant d'une 
solidarité active et immaté
rielle (partage de connais
sances, achats des produits 
aux producteurs locaux, colla
boration avec les acteurs lo
caux : guides, cuisiniers ... ):' 
"Les valeurs de SAKADO : 
créer des liens durables, un 
tourisme éducatif, intégré, res
ponsable et solidaire:' SA
KADO Pierre Fourcade Route 
de Castelloubon, 65200 
NEUILH irûo(at)voyagessa
kado.com 1 06 62 62 25 57 1 05 
62917499 

Ar.IM 

Pierre au Café Pachamama à Bagnères explique le concept 
deSAKADO 
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