5 – La rentrée

Le 8 septembre 2014,
Namaste les jeunes pousses !
Cette semaine, si je ne me trompe pas, vous êtes rentrés en
classe. Alors, bonne rentrée à tous pour cette nouvelle
année scolaire !
J'espère que vous avez bien profité des beaux jours de l'été.
Racontez moi ce que vous avez fait. Etes vous partis en
vacances ? Vous êtes vous fait de nouveaux amis ? Ou alors
avez vous profité d'un jardin proche de chez vous pour faire
pousser des légumes?

Mon parcours en Inde

De mon côté , avec mon vélo, j'ai passé tout l'été en Inde !
L'Inde est très différente de tous les autres pays que j'ai
traversés. La nature y est très verte et luxuriante, il y a
beaucoup de monde et de religions différentes. J'en
apprends beaucoup sur tout.
J'ai passé d'abord un mois à Annadana avec 15 fermiers à
apprendre à extraire les semences de toutes les variétés de
légume de nos potagers. Puis un mois à planter des arbres à
Sadhana avec 70 autres bénévoles pour replanter une forêt.
Et enfin, je suis parti à vélo avec Victoria jusqu'à la pointe
extrême sud de l'Inde. Sur le chemin nous avons été
accueilli par différentes familles musulmanes, chrétiennes,
hindous... Toutes nous ont ouvert leur porte pour une nuit
ou un repas.
Mais que vais-je faire durant cette nouvelle année ? Je vais
continuer à apprendre avec vous sur les routes du monde.
Je vais d'abord remonter du sud au nord l'Inde vers le
Népal, puis la Birmanie, la Thaïlande et enfin la Malaisie. Au
grès de ces pays je continuerai à m'arrêter dans des fermes
pour développer mes connaissances en agroécologie que je
partagerai avec vous.

Les fermiers d'Annadana

Les bénévoles de Sadhana

J'espère que vous continuerez à me suivre et à me raconter
vos activités. Je vous envoie très vite des nouvelles, des
fiches de connaissances et des phtotographies sur le site
web ou par lettre.
A très vite sur les routes de l'Inde,
Romain
Le vélo qui sème son chemin

Les jeunes pousses de l'Inde

