MÉRY | Le patron et sept salariés de Batisafe, revenus du Laos, ont raconté leur voyage humanitaire

« On a vécu une expérience hallucinante »
H

uit personnes de l’entre
prise Batisafe, parties en
mission humanitaire dans un
village du Laos du 2 au
13 mai pour y construire une
salle informatique, ont relaté
leur voyage lundi soir. Riches
d’une expérience « hors nor
mes, » les huit voyageurs
étaient encore sous le coup
de l’émotion.
L’ambiance était nostalgi
que lundi dans les locaux de
Batisafe. De retour du Laos,
le patron et sept de ses sala
riés ont présenté leur voyage
aux clients et à leurs proches
à travers un diaporama où
chaque aventurier était char
gé de décrire, photos à l’ap
pui, une journée de la mis
sion. Leur objectif était de
construire, avec l’aide de tra
vailleurs locaux et de l’asso
ciation Enfants du Laos, les
murs d’une salle informati
que pour y développer l’ac
cès à l’éducation. Mission
réussie. « On s’est battu pour
arriver au bout du chantier,
mais on l’a fait ! », a déclaré
le patron de Batisafe, Jérôme
Pauchard. « C’est une grosse
fierté. »

« Ils sont pauvres
mais ils donnent tout »
Les huit volontaires, qui se
sont nourris exclusivement
de riz, de soupes et de légu
mes, ont tous vécu une expé
rience marquante avec la po
pulation locale, à commencer
par Maxime Leporcq et You
nes Boukari, chargés d’affai
res : « Les Laotiens appré
cient le quotidien plus que
nous. Ils travaillent beaucoup
mais jamais pour la richesse,
uniquement pour nourrir leur
famille. » Justine Segond, in
génieure, a rajouté : « Ils sont
pauvres, mais ils donnent
tout. Lors de la cérémonie de
clôture de chantier, ils se sont

Au Laos, l’équipe de Batisafe a aidé les habitants à construire une école d’informatique.

Ils étaient logés au village pendant la mission.

même excusés de ne pas
pouvoir nous offrir mieux. »
Les huit volontaires sont re
venus du Laos encore plus
soudés qu’avant. « C’est sûr
que prendre des douches col
lectives à huit, ça rappro
che ! » souriaitelle. Jérôme
Pauchard, très ému à la fin de
la présentation, réalisait l’ap
port d’un tel voyage : « On a
créé des liens hallucinants,
ça a changé ma manière
d’être dans la société. J’ai
une équipe formidable. »
Léo SCHALLER

De retour de leur voyage, les salariés et le dirigeant de l’entreprise ont indiqué avoir vécu une expérience
hallucinante au contact des Laotiens. Photos DR

