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Compte rendu du témoignage de Gerry Oulevay

Suisse-Inde à vélo, retour aux origines
Gerry est né il y a un peu plus de 30 ans, à Mumbai. Il est adopté lorsqu'il a 8
mois par une famille suisse. Adolescent, il se rend en Inde, en avion, et il reste
très bouleversé par le "choc des cultures" auquel il est confronté dans son pays
d'origine. Devenu adulte, il décide donc de partir en pélerinage à vélo, de la
maison de ses parents en Suisse jusqu'à l'orphelinat qui l'a accueilli en Inde,
avec l'envie de prendre le temps d'aller à la rencontre des gens et de sentir les
mentalités, les faciès, les paysages changer entre l'Europe et son pays
d'origine.
Parti pour quelques mois, Gerry est resté finalement 3 ans et demi en Asie,
accompagné successivement par deux amis et par sa compagne. Après avoir
traversé l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, l'Iran et
le Pakistan, ils mettent enfin les pieds -ou plutôt les roues- en Inde.
Pour avoir la possibilité de séjourner plus longtemps dans ce pays que les
quelques mois autorisés, Gerry entreprend des démarches pour obtenir une
carte qui certifie son origine indienne. Ce papier lui permet d'y passer autant
de temps qu'il le souhaite pour mieux comprendre les croyances et les
contrastes frappants de ce pays.
Arrivés dans l'orphelinat, Gerry et sa compagne ont commencé, comme prévu,
à travailler avec les enfants. Mais au vu des pratiques sociales qui entourent les
enfants, il a été difficile pour un homme de travailler à l'orphelinat avec les
nourrissons. On leur a alors proposé de travailler avec des personnes
fortement handicapées. Au bout de quelques semaines, les conditions de travail
très difficiles les ont mené à renoncer à ce projet.

Et ils ont décidé de

poursuivre le voyage dans le Sud de l'Inde, sur les traces supposées de l'origine

de la mère biologique de Gerry, dont il a connu le nom de famille dans son
dossier à l'orphelinat.
Après plusieurs mois dans le sud, mais sans avoir eu de pistes sérieuses, ils
sont remontés à nouveau dans le Nord de l'Inde, le Népal, la Chine, le Japon
puis redescendus vers le Laos et la Thaïlande.
Après 3 ans 1/2, alors qu'il a le sentiment de tourner en rond, Gerry décide
d'arrêter son voyage avec pourtant la sensation qu'il n'a pas tout-à-fait trouvé
ce qu'il cherchait. En rentrant, il rencontre un maraîcher vaudois qui lui apprend
sa propre spiritualité, proche de la terre.
Au cours de la soirée, de nombreuses questions ont été posées sur le voyage,
sur ses motivations, mais aussi sur le sens du voyage en lien avec le parcours
adoptif de Gerry. Il expliquera que la quête de son voyage n'était pas de
retrouver sa mère biologique, car possédant déjà son nom, il lui serait facile de
chercher sa trace. Il n'a jamais ressenti le besoin de le faire.
Par contre, il avait plutôt une quête spirituelle, une envie de rencontrer des
gens de différents pays, différentes cultures et religions. Il a toujours cette soif
de rencontres sans avoir besoin d'aller parcourir le monde. Ingénieur de
formation, il voyage maintenant à travers ses animations: un vélo qui fabrique
des barbapapas lorsque les enfants pédalent et un appareil photo à l'ancienne
avec fumée, flash et tous les accessoires d'époque.
http://www.defi-velo.ch/barbapapi/

