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À Gibellina, la plus peuplée des 
localités de la vallée (7000 habitants 
lors du séisme), le souvenir du drame 
est gravé dans le paysage. La ville n’a 
pas été reconstruite au même endroit. 
Elle se trouve aujourd’hui à vingt kilo-
mètres de son ancien emplacement. Sur 
celui-ci court depuis 1984 une œuvre 
d’Alberto Burri (1915-1995), qui relève 
du land art. Tout un flanc de colline 
accueille ce manteau de béton en forme 
de plan parcellaire, creusé de rues que 
les visiteurs parcourent le plus souvent 
sous un soleil de plomb.

La ville nouvelle de Gibellina est 
aussi devenue une curiosité architectu-
rale. À l’initiative du maire Ludovico 
Corrao (1927-2011), des artistes l’ont 
décorée, parmi lesquels le sculpteur 
Pietro Consagra, auteur en 1981 d’une 
porte monumentale en forme d’étoile: 
Stella del Belice. C’est Corrao qui char-
gea Burri de réaliser le mémorial en 
ciment commencé en 1984.
Benjamin Chaix

Solutions

La Sicile en deuil
L’un des tremblements de terre meur-
triers qui frappèrent la Sicile au 
XXe siècle ravagea la vallée du Belice, 
dans la nuit du 14 au 15 janvier 1968.

«La Sicile en deuil», titrait la Tribune
de Genève du 16 janvier. Trois grandes 
photos montraient l’étendue du désas-
tre qui avait coûté la vie à près de 
400 personnes. Sur l’une d’elles, on 
voyait un militaire exhibant une robe de 
mariée trouvée dans les décombres de 
Gibellina. Cette petite ville médiévale 
avait été entièrement détruite.

«10 000 sans-abri ont passé la nuit
en pleine campagne malgré le froid», 
annonçait la Tribune à propos de la 
population de la vallée sinistrée. Trois 
autres bourgades, Poggioreale, Salapa-
ruta et Montevago, avaient été très 
durement touchées. Un habitant de 
Montevago témoignait: «Comme un 
château de cartes, tous les édifices 
s’écroulèrent, ensevelissant sous leurs 
décombres ceux qui n’avaient pas eu le 
temps de gagner la campagne.»

Il y a 50 ans dans la «Tribune»La photo de der

Visite du pape Ce vendeur a couvert son poncho de badges du pape François pour 
les proposer aux fidèles venus assister mardi à la messe papale, au parc O’Higgins à 
Santiago du Chili, où le pape Jean-Paul II était lui aussi venu, il y a trois décennies. KEYSTONE

Pour un tourisme responsable et solidaire

rapportée par les touristes, les hôtels
créés par Tourism for Help sont autono-
mes financièrement et offrent des qualifi-
cations professionnelles reconnues à
près de 150 jeunes chaque année. Et pas
seulement dans l’hôtellerie-restaura-
tion, mais aussi dans l’accueil, la compta-
bilité et les langues. «Notre plus grande
joie, c’est de voir des jeunes femmes de-
venir ainsi indépendantes.» L’associa-
tion encourage également ses stagiaires à
créer leur propre entreprise et les aide à
trouver des financements.

Les visiteurs peuvent aussi se rendre
directement utiles, en faisant bénéficier
les locaux de leurs compétences profes-
sionnelles, à l’instar d’une spécialiste
en ressources humaines venue faire
passer aux jeunes des simulations d’en-
tretiens d’embauche. Mais Isabelle Le-
jeune cultive toutefois une certaine mé-
fiance face à la mode du «volontou-
risme»: «Il y a eu des excès, déplore-t-
elle. Des gens croient qu’ils vont sauver
l’Afrique en jetant des bonbons aux en-
fants.»

S’
adonner au tou-
risme ne se ré-
sume pas fatale-
ment à faire la
crêpe au soleil
sur une plage de
sable blanc, entre

deux visites de monuments ou de mu-
sées. Il existe d’autres façons de voyager
et de se dépayser, qui mettent l’accent
sur la responsabilité et la solidarité. C’est
pour les faire connaître qu’a été fondée il
y a treize ans, à Lancy, l’association Tou-
rism for Help. Son but: promouvoir un
tourisme qui, au lieu de générer toutes
sortes de nuisances pour les populations
locales et pour l’environnement –
comme c’est souvent le cas avec le tou-
risme de masse – devienne un vrai fac-
teur de développement durable pour les
régions visitées et pour leurs habitants
les plus défavorisés.

Centres de formation pratique
«Nous ne sommes pas une agence de
voyages», précise d’emblée Isabelle Le-
jeune, cofondatrice et directrice de l’as-
sociation. En effet, Tourism for Help
n’organise pas elle-même de voyages ou
de circuits. Elle sert plutôt d’intermé-
diaire entre, d’une part, les personnes
désireuses de voyager utile et d’aller à la
rencontre des populations, et, d’autre
part, son réseau d’acteurs du tourisme
responsable. L’association a surtout créé
trois complexes hôteliers au Cambodge,
au Mali et au Sénégal. Tout en accueillant
les touristes, ceux-ci servent à former par
la pratique les jeunes de ces pays aux mé-
tiers de l’hôtellerie et de la restauration.

«S’il s’agit de créer du tourisme, il faut
que cela apporte de la plus-value, affirme
Isabelle Lejeune. On ne peut pas se con-
tenter d’aller planter quelques bunga-
lows dans un coin.» L’idée est née au
Cambodge, où Isabelle Lejeune et
d’autres expatriés travaillant pour des
ONG, tombés amoureux de ce pays, ont
souhaité faire quelque chose pour aider
durablement ses habitants avant de par-
tir au terme de leur mission. «Des amis

Antoine Grosjean

Isabelle Lejeune, cofondatrice et directrice de l’association de Tourism for Help LUCIEN FORTUNATI

cambodgiens étaient persuadés que le
tourisme allait se développer dans leur
pays.»

Projets autonomes financièrement
Mais à l’époque, pas facile de trouver des
soutiens financiers. «On nous riait au
nez, se souvient la directrice. Dans le do-
maine de l’aide au développement, le
tourisme était jugé trop mercantile. Au-
jourd’hui, c’est l’inverse: plus aucun pro-
jet n’est soutenu s’il n’a pas de retombées
économiques locales.» Grâce à la manne

Le problème
Le tourisme peut générer des nuisan-
ces (environnementales et sociales) 
dans les pays de destination, où il 
n’est pas toujours bien vu. Par ailleurs, 
cette activité est très volatile et de 
nombreux habitants de ces pays 
manquent de perspectives profes-
sionnelles durables. AN.G.
Infos: www.tourismforhelp.com


