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Mauzé-sur-le-Mignon

François Suchel, prix René-Caillié
Le prix littéraire des écrits de voyage René-Caillié a été décerné au récit
« Sous les ailes de l'hippocampe » de cet ancien pilote d'Air France, hier.

N

euf millions de kilometres,
11 000 heures de vol, 75 mois
de ma vie passes dans le ciel,
pour aboutir a ce constat j ai parcouru le monde sans le voir « C est la reflexion que s est faite un jour François Suchel, pilote de ligne chez Air
France Ce pere de famille de 40 ans,
passionne de photo, décide alors de
redescendre sur terre, afin de voir
de plus pres ces humains qu il a si
souvent survole sans les voir C est a
bicyclette qu il ira les rencontrer
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Une belle leçon
d'optimisme
Un dernier vol jusqu a Canton et il
enfourche son velo On est en janvier 2010 La route sera longue pour
rentrer en France 10 DOO kilometres a travers dix pays La Chine ou
il connaîtra les affres de douze jours
de residence surveillée, le Kazkhistan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, la Republique Tcheque, I Allemagne, le Luxembourg, la Belgique
et la France Un périple de huit mois,
pendant lequel sa famille I accompagnera durant I DOO km Des températures extrêmes, moins 20 ° sur
les plateaux du Tibet a 3 800 metres d altitude et plus 40° lors de
la canicule en Russie Beaucoup
d anecdotes, maîs surtout de belles
rencontres
Au soir de son depart pourtant, il
doute « Sij avais eu un jour I étrange
idée de vouloir couper un séquoia avec
un canif, j aurais certainement eu le
même sentiment que ce soir-la » De
cette aventure humaine, on pourrait
presque dire humaniste, François Suchel a tire un film et un livre qu il
a intitule « Sous les ailes de I hippocampe » (edition Guerin, Chamonix), en reference a I emblème d Air
France et a sa carriere de pilote Un
récit clair et facile a lire, qui traduit
les emotions, les émerveillements, la
peur, maîs aussi les rages de I auteur
Une belle leçon d optimisme en
somme François Suchel n a pu être
present physiquement pour recevoir
son prix a la médiathèque Claude
Durand, maîs il viendra a I automne
rencontrer les Mauzeens
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François Suchel présentera son livre « Sous les ailes de I hippocampe » a I automne

Léa et Thomas partiront au Népal

Jean Marc Pineau remet un cheque
de 1 000 €a Thomas Diaz

C est un projet de documentaire radiophonique qui a retenu I attention
du jury de la Bourse de I aventure
Rene-Caillie Lea Michel et Thomas
Diaz, étudiants a Angoulême, ont
prépare ce projet pour mettre en
pratique leur apprentissage de I audiovisuel Maîs aussi pour s impliquer dans une action humanitaire
aux côtes de Maya univers academy
au Nepal Cette association permet
a des enfants d accéder a la scolarisation dans des villages recules de
montagne, dans le cadre de I ecole
alternative Ainsi, Jean-Marc Pineau,
parrain de la Bourse de I aventure
Rene-Caillie, a remis un cheque de
I DOO € a Thomas Diaz
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