
DEUX EX-CHEFS D'ENTREPRISE
POURSUIVENT LEURS PROJETS
HUMANITAIRES
SEPT ANS APRÈS LEUR
DÉPART DE HAUTE-SAVOIE,
LES CLAPASSON SONT PLUS
MOBILISÉS QUE JAMAIS.

Par Éric Renevier

«le n'aurais jamais autant pris
conscience du temps qu'il faut pour faire
évoluer les esprits.)) Avec les années,
Albert Clapasson est de plus en plus
philosophe. La Guinée, c'était son rêve,
dans lequel il a embarqué Sylvie son
épouse et leurs deux enfants, Alexandre
et David. Le rêve de créer un parc ani~
malier où les espèces pourraient évo-
luer librement et en étant protégées.
Un rêve long à concrétiser. La lutte
contre le braconnage, la délimitation
des zones de protection intégrale par
des "frontières" végétales (avec en

amont des projets de pépinières et
de reboisement avec les populations
locales) et le recensement des espèces
existantes ont marqué les mois écou-
lés. «Ce projet, c'est un peu comme une
bouteille au fond percé: il faut remplir
tout en essayant de colmater, méta-
phorise Albert Clapasson. Cela finira
par porter ses fruits, mais pour cela il
ne faut pas baisser les bras.»
Sylvie Clapasson n'est pas, elle,
confrontée à ce défi de la patience.
Les actions humanitaires qu'elle mène
avec son association Non Nabis (WWw.
non-nobis.org) ont souvent un résultat
visible rapidement: travaux de réfec-
tion d'une école, création d'ateliers de
production de farine Misola (en parte-
nariat avec l'ONG isémise AMD) et de
savons, organisation du maraîchage,
mise en place de "groupes femmes",

Agir global,
penser "local,)
Si les Clapasson ont
une action
internationale, ils
ont quand même
l'esprit "local". Plus
précisément "local à
louer" : celui qu'ils
possèdent à Bons-
en-Chablais et qui
hébergeait leur
ancienne entreprise
MBTP. Le loyer
constituait la
principale source de
financement des
projets du couple.
Plus d'infos :
syJvieclapasson@
gmail.com

recréation de mares pour la pêcht
recherche de parrains financiers eUfC
péens pour les villages ...
Si le parc Diwasi n'est pas encor
bien en place, l'accueil des touristE
est déjà possible. Avecau pmgrammt
découverte de la région, du proje
des actions de Non Nabis ... Le tOl
au contact direct des population~
Une expérience hors du commun ql
pourrait figurer prochainement. .. a
Petit Futé, car le rédacteur de l'éd
tion Guinée est venu visiter les insta
lations en cours d'année.
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