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Nous nous sommes réunis ce matin à bord de Walden afin de réaliser un premier bilan des activités 
de l’association après cinq mois de voyage. Sont présents : Maxime Lebunetel, Président de 
l’association ; Jean-Bastien Philippe, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire ; ainsi que les membres 
Kévin Le Cloérec, Claire Monnier, Max Goa et Sarah Gysler. 

 

L’association, créée avant notre départ, avait de nombreuses aspirations ; qu’en est-il après 
ces six premiers mois ? 

L’une de nos ambitions premières était simplement le fait de parcourir le monde à bord du voilier 
que nous avons restauré, dans le respect de l’environnement. Nous avons parcouru presque 6  000 
milles nautiques jusqu’aux Antilles, avec pour seule consommation de carburant les 50 litres de 
gazoil que nous avions au départ de Bretagne (soit un plein de voiture environ). Notre consommation 
d’eau à bord est restreinte : nous avons consommé moins de 1 000 litres d’eau douce en cinq mois 
pour trois à quatres personnes. Certains marins se permettent de jeter à la mer bouteilles de verre 
ou conserves en fer blanc ; pour notre part, nous avons ramené la totalité de nos déchets au port 
après nos traversées. En résumé, le bilan de notre consommation et notre impact ponctuel est plutôt 
encourageant malgré qu’il puisse encore être amélioré. 

La seconde attente du projet était axée sur la solidarité. Nous avons avant tout pu constater une 
importante cohésion dans notre équipage, ainsi qu’entre les équipages des bateaux qui nous 
accompagnent. Lors des quelques travaux de réparation que nécessitaient les bateaux, l’entre-aide 
était toujours présente, que ce soit pour des avaries moteur, la chaîne de mouillage enmêlée dans les 
rochers ou encore les restratifications de quelques parties des bateaux, nous partagions nos 
compétences. Quand il fallait réparer les voiles ou prêter du matériel, tous nous le faisions sans 
condition. 

Plus généralement, lors des quelques excursions que nous avons faites, nous avons souvent partagé 
des moments forts avec les populations locales. À Do Sal (Cap Vert), nous avons rencontré un 
maraîcher dans une petite oasis qui vivait de presque rien ; et après avoir passé avec lui une superbe 
journée, nous lui avons offert quelques affaires utiles (une nouvelle paire de bottes pour travailler 
dans la terre, des fruits pour eux et pour les bêtes, etc.). Nous avons également participé à la 
distribution des repas dans une association pour personnes démunies à Lanzarote (Canaries) 
pendant la semaine de Noël. Nous avons plongé aux Grenadines pour aider un pêcheur à relever son 
casier emmêlé. Nous avons joué de la musique dans toutes nos escales, la plupart du temps avec des 
locaux. Partout où nous pouvions rendre service, nous le faisons ; et les sourires et l’accueil que nous 
recevions en retour étaient amplement suffisant pour nous conforter dans cette démarche. 

Notre troisième objectif était de réaliser des reportages sur les populations indigènes d’Amérique ou 
sur quelques personnages atypiques que nous rencontrons, sur leurs modes de vie en dehors du 
temps et des normes modernes. Nous n’avons pas encore pu réaliser cet objectif : 

o La période pour traverser l’Atlantique étant limitée, nous ne pouvions pas nous permettre 
de rester suffisamment longtemps dans un endroit pour y réaliser un reportage sérieux. Les 
navigations, avitaillements, réparations et entretiens du bateau étaient alors les priorités. 

o La route que nous avons parcouru jusqu’aux Antilles est celle de très nombreux bateaux qui 
souhaitent se rendre aux Caraïbes et nos escales étaient trop marquées par l’influence des 
plaisanciers pour être suffisamment authentiques et originales. 



Il était prévu que cette première étape du voyage ne soit pas propice à la réalisation de la plupart des 
projets de l’association, car ces navigations ainsi que la transatlantique étaient dans un premier 
temps suffisamment riches en expériences et en émotions pour que nous nous en contentions 
d’abord. Nous avons tout de même attaché une grande importance à publier avec application nos 
livres de bord dans le but de partager notre expérience. 

 

Le programme pour ces prochains mois : 

Nous resterons aux Antilles toute la saison des pluies pour renflouer notre caisse de bord. Cette 
longue escale nous permettra également de rencontrer les populations indigènes présentes en 
Dominique et en Martinique, afin de constater leur implication dans la préservation du milieu naturel 
dans lequel ils vivent, et si possible y contribuer. 

Nous devrons également concrétiser notre projet musical afin de nous produire dans des bars ou des 
restaurants et par ce moyen remplir nos caisses de bord pendant la suite du voyage. 

Il nous faudra également équiper le bateau d’un régulateur d’allure et d’un chauffage, pour le passage 
éventuel de Magellan. Notre gréement devrat être renforcé et revu ainsi que le safran du bateau. 

Nous avons tous constaté une certaine latence dans la réalisation de nos projets, mais celle-ci 
s’explique par le mode de voyage que nous avons choisi (le bateau) et qui demande une énergie et 
une implication importante réduisant d’autant le temps que nous pouvons consacrer aux excursions. 
Mais l’équilibre se fait peu à peu et nous parvenons de plus en plus à optimiser notre temps. 

 

Résumé de l’assemblée générale de l’association « Arrêtez le monde, je voudrais descendre ». 
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