
Un film sur l'aventure

Pendant les quatre jours de leur périple, les cinq jeunes d'ici (des rési-
dents luxembourgeois ou étrangers) et les cinq jeunes d'ailleurs (des de-
mandeurs ou bénéficiaires de protection internationale) étaient suivis
par quatre jeunes d'ici et d'ailleurs, munis d'une caméra chacun et ac-
compagnes par les vidéastes du Service national de la jeunesse (SNJ),
Georges et Marc.

«C'était vraiment intéressant, souligne Iaia, originaire de Guinée-Bis-
sau. J'ai appris beaucoup de choses. On avait quatre caméras et on a
filmé presque tout le temps.» Et d'ici quelque temps et après un travail
de montage, ces heures de tournage se transformeront en un film de dix
à quinze minutes sur cette première aventure «Tandem Together».
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aouhhh!!! On a réussi!»,
lance Christine. Il était envi-

ron 13 h 40 hier au Hariko de Luxem-
bourg lorsque le peloton «Tandem
Together» – composé de cinq jeunes
d'ici (résidents luxembourgeois ou
étrangers) et de cinq jeunes d'ailleurs
(demandeurs ou bénéficiaires de pro-
tection internationale) – a franchi la
ligne d'arrivée de son périple de trois
jours. Lundi, Steve, Jerson, Christine,
Yann, Alexandre, Iaia, Thierno, For-
tunat, Iaia, Khadem, Daouda, Lucca
et Vanessa se rencontraient pour la
première fois au centre de jeunesse
du Service national de la jeunesse
(SNJ), à Marienthal. Ils sont aussi
montés pour la première fois sur un
tandem et ont appris les règles de
base pour conduire leur «machine» :
confiance et communication entre
les deux cyclistes du tandem (lire no-
tre édition de mardi). Et dès mardi ma-
tin, le peloton a pris la route pour
trois jours de périple : Marienthal-Er-
peldange ; Erpeldange-Echternach
(avec une partie en kayak) et Echter-
nach-Luxembourg.

Et ils sont arrivés tous ensemble
sans que personne n'abandonne.
«Nous sommes étonnés et fiers
d'eux. Il y a eu des hauts et des bas,
mais personne n'a craqué et tout le
monde s'est entraidé, souligne Mar-
cel, l'un de leurs encadrants, à l'arri-
vée au Hariko. On a partagé une
belle aventure sportive et hu-
maine.» Les jeunes ne disent pas au-
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tre chose. «Tout s'est très bien
passé, affirme Thierno. On est un
peu fatigués, mais on a réussi tous
ensemble et on est devenus amis.
Cela fait vraiment plaisir.» Abdou-
lah complète : «C'est une belle fierté
d'avoir réussi ensemble. Et en plus,
j'ai découvert plein de choses : la
nature luxembourgeoise, le tan-
dem, le kayak... C'était génial.»

«Vous faites vivre
le Luxembourg»
Les jeunes d'ici et d'ailleurs

étaient accompagnés, mercredi, par
Yannis Bastian qui, de septembre
2014 à avril 2017, a réalisé un tour du
monde à vélo (cinq continents,
37 pays et 32 187 kilomètres parcou-
rus) et Sébastien Cayotte, qui a effec-
tué Luxembourg-Paris ou encore
Luxembourg-Amsterdam à Vel'oh!.
«Ils ont démontré qu'avec un esprit
d'équipe, une dynamique de
groupe et une cohésion, on peut
tout réaliser», estime Sébastien
Cayotte.

Hier, Jean Asselborn et Andy
Schleck ont rejoint le peloton «Tan-
dem Together» pour la dernière étape
du périple. «Vous avez encore des
progrès à faire en cyclisme, juge
dans un rire le ministre des Affaires
étrangères et européennes. J'espère
que pendant ces trois jours vous
vous êtes sentis mieux dans notre
pays. L'important pour nous est
l'accueil. Ce n'est que le début et il
y a encore beaucoup à faire.» De
son côté, le vainqueur du Tour de
France 2010 a remercié les jeunes de
l'avoir «accueilli». «Cette journée
était une belle expérience» avant
d'ajouter : «Vous faites vivre le
Luxembourg.» Le mot de la fin est
pour Christine : «Je suis fière de
moi, de tout le monde. C'était dur
et on a réussi en équipe, en groupe.
C'est magnifique.»

>
De notre journaliste
Guillaume Chassaing

«On a réussi tous ensemble»
Les dix jeunes du peloton «Tandem
Together» sont «fiers» d'eux. Hier
après-midi, au Hariko, à Luxembourg,
ils ont bouclé tous ensemble leur péri-
ple de trois jours de tandem à travers
le pays. Au-delà du pari sportif, ils ont
aussi compris qu'ensemble ils pou-
vaient tout réussir.

LUXEMBOURG Partis mardi de Marienthal en tandem, cinq jeunes d'ici et cinq jeunes d'ailleurs ont rallié
la capitale hier en passant par Erpeldange et Echternach. Le pari «Tandem Together» est réussi.
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Le peloton «Tandem Together» a réussi son pari...

... grâce à un esprit d'équipe et à une dynamique de groupe.

andem Together» était une
première et elle a été réussie.

Organisé par le Service national
de la jeunesse en collaboration
avec Hariko et I'm not a refugee,
ces trois jours de tandem avec des
jeunes d'ici et d'ailleurs pourraient
ne pas être une dernière. «On
verra pour la suite, indique Max

T Wagner, le responsable du pilier
interculturel et droits de l'homme
du SNJ. Nous ne ferons peut-être
pas du tandem la prochaine fois.
Nous avons une autre idée sur le
thème du rapprochement entre
les jeunes. On va voir. En tout cas,
notre volonté est de poursuivre
sur le "together".»

D'autres «Together» à venir
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Jean Asselborn et Andy Schleck ont participé, hier, à la dernière étape de l'aventure «Tandem Together».
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