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E n  c o m p a g n i e  d e  J u l i e n  T h o m a s ,
v o y a g e u r  e t  p a s s i o n n é

Comment es-tu arrivé au projet I Believe we can Fly!  ?

Ce projet est ”simplement” la continuité / nouveau projet
de mes précédents voyages en Asie du Sud-Est.

2012/13, j’ai fait mon premier voyage à moto en Asie et
traversant le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et le
Laos - pendant 9 mois !

Cette fois-ci j’avais en plus emmené des cerfs-volants,
dans l’idée de vivre de nouvelles expériences / d’en don-
ner en cours de route.
(…)
Qui n’a jamais entendu cette expression : ”il est plus inté-
ressant d’apprendre, que de donner.”

Par Nico. Photo Julien Thomas.

Quel a été ton parcours ?

Je suis originaire de Charente-Maritime et suis passé par
FAC de La Rochelle… Puis je me suis retrouvé à Londres
où je suis resté quasiment 2 ans. De retour en France et
après avoir alterné quelques jobs saisonniers, j’ai pas tar-
dé à boucler mon sac pour l’Australie, puis j’ai commencé
à découvrir l’Asie, la Nouvelle-Zélande, retour en Asie, re-
tour en France, départ pour le Danemark et quelques
autres…
Mon job de cuisinier appris à mes débuts de bourlingueur,
m’a rapidement permis de trouver le créneau à mes pro-
chains voyages.

Actuellement qu'el est ton meilleur souvenir ?
Le dernier atelier mis en place par le projet, est une intro-

I Believe we can Fly est un projet éco-ludique qui consiste à apprendre à des enfants d'Asie
du Sud-Est à valoriser leurs déchets plastiques pour en fabriquer des cerfs-volants !



duction à une Sensibilisation Écologique et Environne-
mentale.

Après avoir discuté pollution - déchets - conséquences,
avec différents médias, j’arrive à présenter d’autres ob-
jets qui sont possible de fabriquer avec des déchets
plastiques. J’étais dans une école (ONG) établie dans la
plus grande communauté bidonville de Sihanoukville /
Cambodge et à la suite d’une vidéo présentant la fabri-
cation de fleurs recyclées : deux enfants se sont rués sur
quelques plastiques qui nous resté de nos ateliers. Ils se
sont mis à fabriquer ce qui venait de les fasciner ! C’était
génial et plus qu’inattendu, on ne savait plus trop quoi se
dire avec le directeur de l’école.

Cette nouvelle vie loin de ta terre natale, t'influence-
t-elle sur tes projets à venir ?

Je suis sur la route depuis 2005 et je suis toujours re-
passé (brièvement..) là d’où je viens.
Des projets.. en amènent d’autres.

Quelle rencontre t’as le plus marqué ?

Au cours du projet dans une école au Vietnam (octobre
2014), je me suis retrouvé confronté à des enfants qui
en sont arrivés en larmes parce qu’ils savaient que j’al-
lais bientôt partir, après un 4e jour passé à leurs côtés…

As-tu un endroit où tu te sent un peu comme à la
maison ?

Oui et j’en ai même plusieurs ! Disons que j’en ai un
dans chacun de ces pays d’Asie où j’ai bien navigué. Ils
varient d’un hôtel (qui s’apparente à ma deuxième mai-
son) au Vietnam, à un petit village encore retiré des
vagues de bus au Laos, à une communauté d’expats
installée en bord de mer au Cambodge et à une petite
guest-house en plein coeur de Bangkok !

Comment analyses-tu « I Believe we can Fly  !» de-
puis ton départ ?

Le projet arrive à sa fin, depuis son coup d’essai (octo-
bre 2014) il n’a jamais stagné, j’ai été ravi de son évolu-
tion (j’en suis à la fin) et le trouve plus très réussi !

Anecdote : Suite au 7e atelier qui venait de se finir, une
trentenaire bénévole russe qui avait participé au projet
a aussitôt rebondi sur de nouveaux ateliers de transfor-
mation de déchets plastiques : fabrication de sacs, de
cordes à sauter et de fleurs !
Après quelques essais entre nous, la pratique avec les
mêmes enfants s’est avérée plus que très positive.

Nous sommes dorénavant dans les clous pour partici-
per à un événement autour de l’Art et de la Créativité
locale, ouvert au public et avec la possibilité de ventes !
Celui-ci aura lieu en mai 2015 et dans la même ville où
ce dernier atelier vient de se finir / Sihanoukville - Cam-
bodge.











Les gens : On croise les doigts pour que tout se passe
bien !

As-tu été surpris par l'accueil agréable de ton projet
?

Disons qu’à chaque première, ce n’est pas toujours fa-
cile. Je suis un freelance qui ne dépend d’aucune orga-
nisation ou association… Dans mes débuts et sans
matière à montrer de ce que le projet pouvait être (pho-
tos - vidéos), il.. me fallait la rigueur et me forcer à res-
ter calme…
Je me souviendrai toujours d’une phrase d’un membre
de l’école où le projet devait démarrer et qui me disait :
”Here there is no plastics in the streets…”

Au fur et à mesure des nouveaux ateliers, beaucoup
d’éléments se sont simplifiés et mon portfolio fait main-
tenant 60% du boulot en amont.
Dorénavant l’accueil du projet est chaleureux et même
auprès d’une ONG française réputé (PSE), qui ne
m’avait pas laissée passer la barrière du standard télé-
phonique quand je les avais contactés lors de l’élabora-
tion du projet - normal…
Le prochain atelier en mai, sera mis en place dans l’une
de leurs écoles !
Allez donc faire un tour sur mes vidéos et photos mises
en ligne !

Au-delà ce projet, tu shoot également pas mal.
Quelle(s) sensation(s)/ émotion(s) souhaite-tu faire
ressentir à travers tes photos ?

La photo a toujours fait partie de mes voyages et pas-
ser 30min pour essayer d’obtenir le shoot qui m’intéres-
se ne me dérange pas :-)
Ce qui m’intéresse dans la photo (et aussi bien dans
l’idée que je me fais du voyage) c’est ce que l’on ne
rencontre pas à tous les coins de rue.
Mes clichés sont avant tout mes photos souvenirs de
voyages et je suis ravi que certaines invitent au ques-
tionnement et à l’émotion.

Que préfères-tu shooter ?

Ici ce sont principalement les expressions des enfants
qui jouent avec leur cerf-volant, qui m’intéressent.
Là où je vais, les quotidiens sont pauvres et beaucoup
n’ont pas une vie facile.. Arriver à capter l’expression
de ces jeunes qui prennent leurs pieds à jouer avec des
matières polluantes ramassées aux portes de leurs
quotidiens : Ça me plait !

Quels lieux te font rêver? Si dans l’absolu tu pou-
vais y shooter…

La Birmanie et ces villages retirés des quelques villes
ouvertes au tourisme.
L’Inde et ses petits villages que je ne peux m’imagi-
ner… Zone de conflit.

A tes yeux que représente notre environnement ?



Ici en Asie et ailleurs, l’environnement est avant tout la source de nos denrées.
S’il est pollué (essentiellement de plastiques), il peut être aisé pour les plus jeu-
nes de se figurer que les animaux qui y vivent puissent tomber malades (et plus
tard nous les mangerons), voir mourir quand l’eau est trop polluée.

Comme beaucoup d’autres et dans une idée de bien-être (sans références aux
pesticides), je trouve plus agréable de contempler un espace propre, que sa-
le…

La question de fin d’interview, si tu pouvais te réincarner tu choisirais
quoi ?

Une boussole.. pour essayer de ne pas perdre le nord !

Julien Thomas est un jeune
globe trotteur d’une trentaine
d’années. Natif de Charente
Maritime, il est depuis tous
petit un aventurier dans
l’âme !

Un aventurier qui a
conscience de l’importance
de l’environnement et qui
transmets son message de
paix à travers les lieux qu’il
frequente.
C’est également un
photographe passionné qui
pourrait bien rater son avion
s’il avait oublié son appareil
photo !
Un fan d’authenticité, d’en-
vers du décor, de patrimoi-
nes culturels et historiques…

Quelqu’un qui aime revenir
plus riche en souvenirs, ex-
périences et émotions, pour
mieux repartir !

Un  grand Homme comme
on aime !

Site internet :
http://www.bluesky-travel.fr/i-
believe-we-can-fly-ici-et-la-
bas/


