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Sacha et son père à la gare de Tours, avec famille et amis.

- Amboise - Solidarité

C'est le jour J pour le rêve de Sacha
12/05/2012 05:35

Le moment tant attendu est arrivé. Sacha et son père Franck Boucher quittent ce soir Nice pour un premier long trajet jusqu’à Shangaï.

Ce voyage de Sacha est le résultat d'une belle opération de solidarité menée depuis
plusieurs mois, pour que cet enfant atteint du syndrome de Williams Beuren puisse
vivre sa passion pour les trains à travers un tour du monde avec son père (lire NR des
16 mars et 21 avril). Conférences auprès des scolaires, implication de la mairie
d'Amboise, de la médiathèque… Tout le monde s'est mobilisé.

Un premier périple par le mythique Transsibérien

Aujourd'hui, Sacha et son père vont quitter le territoire français. En effet, ils sont partis
jeudi de la gare de Tours pour Paris. Le président national de l'association Handirail
était présent pour le départ. Hier, ils ont fait le trajet ferroviaire Paris - Cannes avant
de prendre, ce samedi à 19"h"49 le train Nice - Moscou. 
L'aventure débute donc par trois jours à travers l'Europe, avant l'arrivée à Moscou. Le
voyage va se poursuivre dans le mythique transsibérien pour aller jusqu'à Irkoutsk,
puis le père et le fils continueront ce périple par la voie qui descend sur Oulan Bator
(Mongolie) pour arriver enfin à Pékin. Enfin, le 5 juin, Sacha et son père seront à
Shangaï, qu'ils visiteront le 6 juin avant un retour à Paris le 8 juin. 
Cette interruption du tour du monde n'était pas prévue. Mais Sacha a subi avant de
partir, des examens médicaux qui ont révélé un problème cardiaque. Il ne peut pas
monter à une altitude supérieure à 1.500 mètres. C'est pourquoi l'étape à Lhassa au
Tibet a été annulée. Le jeune Amboisien doit donc subir des examens
complémentaires à son retour, pour savoir s'il sera apte à continuer l'aventure.
En attendant, il est parti pour vivre déjà un rêve, emportant son sac de 5 kg. Celui de
son père fait 15 kg avec des jouets éducatifs, du petit matériel pour dessiner, mais
aussi caméras et appareils photos.
Mais si Sacha ne peut pas boucler son tour du Monde pour des raisons de santé, la dynamique créée par cette initiative ne va pas retomber. En effet, les acteurs de ce projet
soutiennent aussi Lou, une petite fille de 3 ans de Saint-Cyr-sur-Loire, atteinte d'une autre maladie « Sacha est prisonnier dans sa tête alors qu'elle est prisonnière dans son
corps », explique Franck Boucher, avant d'ajouter « Ce n'est donc pas uniquement le voyage de Sacha, c'est plus que ça ».

I. R.
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