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“Femmes de”
au chômage partiel
PAR ANTOINE CHANDELLIER

Les regards étaient devenus
trop suspicieux. Comme son
bel ardent, Arnaud
Montebourg, l’avait dénoncé
pour le couple Schönberg
Borloo, l’UMP criait au conflit
d’intérêts en la voyant le
samedi soir interroger les
rivaux de son homme. Les
jours de la journaliste politique
Audrey Pulvar sur le plateau
du talkshow de Ruquier
étaient comptés.La chaîne a
d’abord prétendu d’un
haussement d’épaules qu’il
s’agissait d’une émission de
divertissement. Las, on
doutait de l’aptitude de la
polémiste à amuser
longtemps la galerie.Peutêtre
avaitelle des talents de
ventriloque ? À l’instar de son
activité à Radio France, la
compagne du ministre du
Redressement productif
cessera “On n’est pas couché”.
Et pour éviter l’infamie d’une

carrière de femme au foyer il lui
faut trouver une case culturelle.
Comme Valérie Trierweiler qui,
pour quelques feuillets rédigés
à la maison, conserve son
statut à “Paris Match” et
échappe au destin de potiche à
l’Élysée.La culture, placard
doré des rédactions ? Les
épouses Sapin et Peillon, aux
“Échos” et au “Nouvel Obs’”,
vont aussi réduire leur champ
d’expression. Les frontières
affectives sont bien poreuses
en ce monde politico
médiatique. Mal français ? Non,
dixit le prochain article de Miss
Trierweiler, consacré à Madame
Roosevelt qui exerçait le
journalisme, avec son époux à
la Maison Blanche. N’empêche,
en cette société de
communication, la question
d’un véritable statut de
première dame, avec
prérogatives, missions et
indemnités, mérite d’être
posée. En toute indépendance.

Aux portes de la Bosnie-Herzégovine ou endormie, épuisée, sur sa couche de neige quelque part en Serbie, voire accueillie chez l’habitant en Albanie, Sandrine Chaumussy a atteint son
objectif : voyager aux quatre coins de la planète et s’enrichir des rencontres faites lors de son périple. Photos DR

TOUR DU MONDE À l’instar du héros de Jules Verne, une Entraiguoise se lance le même défi… à pied

Sur les traces
de Phileas Fogg
AU FIL DU VOYAGE
UNE BONNE PAIRE
DE CHAUSSURES
n 3 300 km parcourus depuis

le début de l’aventure et
seulement deux paires de
chaussures usées !

VERS DE
L’HUMANITAIRE
n Dès juillet et pour un mois

durant, la globe-trotteuse sera
infirmière bénévole pour un
camp à Tiram, capitale
d’Albanie.
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Infirmière de profession, Sandrine Chamussy s’est lancé le défi de sa vie en parcourant la planète à pied. Son but : s’enrichir des rencontres accomplies
au long de son périple. Photo DR
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out a commencé par
une envie d’aller en In
de. En parcourant les
forums de voyages, à
la recherche de com
pagnons de route, l’idée d’un
tour du monde s’est rapide
ment imposée à elle. Véritable
globetrotteuse, partie à l’origi
ne pour voyager en train ou en
stop, Sandrine Chamussy a fi
nalement décidé de parcourir
le globe à pied.
Entraiguoise de 26 ans issue
d’une famille de six enfants, el
le n’a pas hésité à mettre le cap
sur le monde le 4 juin 2011.
Sandrine a déjà traversé la
Suisse, l’Italie, la Slovénie, la

Croatie,leMonténégro,la Bos
nie, l’Albanie et se trouve ac
tuellement au sud de la Bosnie.
Il lui aura fallu plus de 80 jours
(huit mois) pour venir à bout de
ce premier périple, accompa
gnée de Carline Moireaux, son
équipière, qui a convergé de
puis vers d’autres horizons.

Une excursion faite,
sans le sou
«Je suis infirmière et Dieu
seul sait d’où je tiens mon en
vie de voyager puisque mes
parents sont plutôt du genre
casanier.» Aujourd’hui, San
drine voyage avec Gunes
Akdogan, globetrotteur togg
urc rencontré sur la route
(qu’elle a converti à la marche)

parti aussi pour un tour du
monde. « Mon objectif : dé
montrer que l’on peut voyager
sans argent, ma démarche : un
enrichissement personnel. »
Sandrine progresse sur la
terre ferme sans s’arrêter. La
plupart du temps, elle fonc
tionne avec ses économies et
dort sous sa tente. Sandrine
Chamussy arpente les petites
routes qu’elle estime moins
dangereuses que les grands
axes et qui lui permettent de
rencontrer la population.
Le départ a lieu à 10 heures
chaque matin, elle essaie de se
faire offrir un café avant de
commencer la journée, mais
on lui propose le plus souvent
la Rakija (alcool local consom
mé à toute heure de la jour

née). Les écoliers terminant
leurs cours à 12 heures dans
cette partie du monde l’accom
pagnent sur quelques kilomè
tres.

Logée en échange
de soins pour des ours
«Les gens sont pauvres mais
heureux et généreux et je suis
riche de ces rencontres.»Les
locaux intrigués par cette
aventurière, lui offrent réguliè
rement le gîte et le couvert. In
vitée à boire un verre puis
deux, elle passe la nuit chez
l’habitant. «Par mauvais temps
on vous accueille jusqu’à l’ac
calmie. »
Sandrine utilise également
le couchsurfing et le woofing,

programme d’échange via In
ternet sur lequel on s’enregis
tre et prévient de son arrivée
en fonction des disponibilités.
Le concept : être hébergé et
nourri gratuitement ou en
échange de services tels qu’ef
fectuer des récoltes dans les
champs de maïs, nourrir et en
tretenir des animaux dans les
fermes. C’est ce que fait San
drine lorsque lorsqu’elle veut
«se poser». Elle vient de pas
ser un mois en Croatie où elle
était logée et nourrie en contre
partie de soins prodigués à des
ours orphelins.
Sandrine se rappelle une
anecdote : elle a planté un soir
sa tente dans un champ avec
l’accord des paysans et a été
réveillée à 4 heures du matin
par les hurlements de ces der
niers qui venait à son secours
alors que la rivière sortait de
son lit.
Il lui faudra dix ans à ce ryth
me pour faire le tour de notre
planète. « Rien n’est écrit, j’ar
rêterai lorsque j’en aurai as
sez. »
Candide PACTOLE

POUR EN SAVOIR PLUS
sandperiple.uniterre.com
http ://www.everytrail.com.
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