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Le goût des autres de Véronique Lunven
Dans son livre, la jeune Guilerienne fait le récit de son expérience de deux ans avec Afdi-Bretagne à
Madagascar. Entre vie quotidienne et questions d'avenir.
Ni «ouvrière de l'idéal», ni «missionnaire des temps modernes »,
Véronique Lunven, originaire de
Guilers près de Brest, a séjourné
pendant deux ans à Madagascar
comme volontaire d'Afdi-Bretagne
(1) dans la région de Tsironoamandidy. Après des études en sciences
politiques et une expérience en développement local en France, elle y
était chargée de faire le relais entre
les populations de cette région des
hauts plateaux de l'île, au nordouest de la capitale Antananarivo, et
les communautés de communes
bretonnes avec lesquelles elles sont
jumelées: le Pays léonard dans le
Finistère, Lanvollon-Plouha dans les
Côtes-d'Armor, Questem-bert dans
le Morbihan. Elle raconte cette
expérience, et les réflexions qu'elle
en retire, dans « Le goût des
autres», un ouvrage publié ces
jours-ci aux éditions des Portes du
Large (12€).

« On a souvent des ambitions
démesurées »

Véronique Lunven, qui a appris le malgache pour mieux communiquer, raconte son expérience de deux ans
dans son livre « Le goût des autres ».

II lui aura fallu deux ans de décantation et une rencontre fortuite
avec l'éditeur Bernard Le Nail pour
publier ce livre. Pendant son séjour,
Véronique Lunven a envoyé beaucoup de lettres à ses proches, s'est
prêtée volontiers à l'écriture des rapports et d'articles pour la revue interne d'Afdi-Bretagne. Mais elle
avait envie d'aller plus loin, «de faire
écho à ce passé dans lequel nous
sommes tous des paysans malgaches », de raconter à la première
personne les sentiments ressentis,
les choses vécues, qui «ne sont
pas forcément exceptionnelles»,
les rencontres, le quotidien des habitants, ses interrogations sur l'ac-

tion menée et surle développement
en général. « Dans mon entourage, il
y a des gens qui s'y intéressent
mais on n'a jamais vraiment le
temps. Ni l'envie de monopoliser
la parole. »
Son livre passe donc par le vécu
des gens, par le sien: «Quelquefois j'étais en colère, fatiguée. On
a plus souvent l'occasion d'être
déçue qu'enthousiaste. On a des
ambitions tellement démesurées
par rapport au terrain. On veut
construire en dix ans ce qu'on a
mis des années à installer chez
nous. »
Véronique Lunven a écrit un livre
qui, entre expériences vécues et in-

terrogations ancrées sur le quotidien, s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au tiers-monde et à son
développement, à ceux qui rêvent
de voyages ou de séjours humanitaires, « pour montrer simplement
la réalité, faire tomber les préjugés». En plongeant dans ses notes
et dans ses souvenirs, elle a trouvé
« les mots qui donnent du sens à
ce séjour. Le goût des autres, le
plaisir de l'échange et de la découverte, c'est aussi le goût de ma
propre existence, celui qui me
pousse dans mes retranchements
les plus profonds, m'arrache à
moi-même,
m'emporte
vers
d'autres horizons», conclut-elle.

Comment pourrait-il en être autrement?

Josiane GUÉGUEN.
(1) Afdi-Bretagne (Agriculteurs
français et développement international) tient son assemblée générale
annuelle mardi Sjuin à la chambre
d'agriculture de Quimper de 13 h 30
à 17 h. Il y sera plus particulièrement
question de Madagascar où le
conseil général du Finistère mène
plusieurs actions de coopération
centralisée, le volet agricole de
cette coopération étant confié à
Afdi. Rens. 02967922 17.

