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PLEINS FEUX SUR ...                           TOURISME SOLIDAIRE

Aventure maritime et humaine : "La route du Liban"
Porté par un amour immodéré de la mer et par une pensée
positive, Jean-Marie Vidal est un personnage qui compte dans le
monde de la voile en Occitanie. Son palmarès éloquent, illustré
par maintes victoires*, confirme son expertise et son esprit
d’équipe. Loin de se faire uniquement plaisir, toutes ces années
durant de liberté face à l’immensité de la grande bleue et de
l’océan, l'ont amené à se tourner vers les autres et à partager un

credo. L'aventure humaine qui se prépare aujourd’hui est la preuve tangible de son état
d’esprit, un engagement qu’on a plaisir à soutenir.

"La route du Liban" ou naviguer pour les minorités d'Orient
Cette navigation de l’Occident vers l'Orient, des côtes sud de l'Europe jusqu’au côtes
libanaises, marquera les liens historiques, culturels et amicaux qui unissent ces deux
extrémités de la Méditerranée. Ce rallye nautique (ni régate, ni course) se veut l’affirmation
du droit de chaque personne à vivre sa religion librement, en paix et sans pressions
physiques, morales ou autres. Elle se veut aussi et surtout une manifestation de solidarité et
d'espoir au bénéfice de la cause des minorités d’Orient opprimées et martyrisées et  dont le
but est de les aider à demeurer sur la terre de leurs pères ou à y revenir.

Les acteurs
32 voiliers de 10 à 16 mètres dont 12 arboreront les
couleurs d’Occitanie, armés par 140 marins s'élanceront
de Marseille le 16 juin pour rejoindre Beyrouth le 10
juillet, en 10 semaines environ, avec 5 escales :
Marseille, Bonifacio, Lipari (Sicile), Kalamata (Grèce),
Áyos Nikólaos (Crète), Zigi (Chypre), Jounieh (Liban,
20km au nord de Beyrouth). Chaque bateau,  en sus de
son droit d’inscription, versera une somme  au bénéfice
d’une action de solidarité en Orient et des colis  de
première nécessité  seront chargés à bord  pour être
distribués à l’arrivée à trois ONG caritatives et
humanitaires travaillant dans ces régions du monde en
soutien aux enfants, à leur scolarisation et aux
populations déplacées.

Comment participer ?
'association "La route du Liban" a naturellement besoin de dons et fait appel à la générosité de tous (mécènes et sponsors
sont aussi les bienvenus). Chaque don bénéficiera d'un reçu permettant sa défiscalisation à hauteur de 66% à condition de
préciser son adresse sur l'envoi en ligne. Gageons que cette opération efficace et ô combien symbolique, fera des émules.
Vivre sa passion, la mettre au service de ceux qui souffrent est un noble dessein qui ne saurait laisser indifférent qui que
ce soit.

Infos : www.larouteduliban.com 
Dons en ligne : www.leetchi.com/c/la-route-du-liban-au-profit-des-minorites-dorient
Contact : c/o Jean-Marie Vidal – 521 rue de Jausserand – 34000 Montpellier – Tel. 06 20 21 26 09

* Jean-Marie Vidal, navigateur montpelliérain a été, entre autres, double vainqueur de la Solitaire du Figaro (1972 / 1987), 3ème de la Transat
en solitaire 1972 et de Lorient–Bermudes–Lorient avec Mike Birch... ; ancien directeur du port de Port-Camargue et ancien président de Ligue
de la Fédération française de voile.

A NOTER. Une journée "Porte ouverte sur la Route du Liban" se déroulera samedi 27 avril au restaurant "Trinque
Fougasse O'nord" à Montpellier (04 99 23 27 00) qui permettra à ceux que l’opération intéresse de mieux connaître
l’engagement des organisateurs, les problématiques des minorités présentées, les projets parrainés grâce aux dons. Les
enfants pourront participer à un atelier de dessins (qui seront embarqués à bord des bateaux et remis aux enfants de
l’autre bout de la Méditerranée). Un repas convivial et animé sera proposé en soirée au cours duquel aura lieu une vente
aux enchères de grands vins.
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NUn exemple. Des comme lui, il en faudrait pléthore. 
Touche-à-tout, pugnaces, intransigeants. Qui veulent tout 
partager, sauf avec les cons. Qui considèrent le bateau 
comme leur égal, et la mer comme un honneur.
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