Un effort porteur de sens
A l'heure du retour des vacances pour certains, et de la fin de la vacance pour d'autres, revenons sans
détours sur ce Paris Mipim 2018, prétexte à une levée de fonds pour l'ONG Solidarités International
qui fournit de l'eau potable sur les théâtres d'urgence du monde depuis près de 40 ans.
Après une préparation rigoureuse et complète, des tests médicaux poussés,
une analyse technique et tactique du parcours, les 31 acteurs immobiliers
de cette pièce en 5 actes se sont retrouvés le 9 mars 2018 à 8:00h devant le
fer à cheval du château de Fontainebleau. Dignement représentées, la
France, la Grande-Bretagne, la Hollande et l'Italie allaient unir leurs forces
en route vers le Sud.
Au programme, près de 1.000 kms à avaler en cadence et en rythme, plus de 8.270 m de dénivelé
positif à digérer, de la pluie, du froid et du vent à affronter. Bref, une vraie partie de manivelles.
Les deux premières étapes entre Avallon et Mâcon permettent à chacun de trouver
son rythme et de faire connaissance avec les autres. La femme et les hommes du Paris
Mipim 2018 roulent par deux, emmenés par les avions de chasse qui tirent dans leur
sillage les pelotons des "C'est-mon-premier-Paris Mipim" et "'J'ai-pas-l'habitude-derouler-en-groupe". Les apprenants de la route.
Retour aux réalités brutales de l'effort sous la pluie et dans le
vent, en côte; les cuisses brûlent, la poitrine s'embrase, le souffle
se raccourcit et la chaîne couine. Vallery et sa première halte
bienvenue, la Bourgogne, Pouilly-en-Auxois et Monthelie sont
digérées. Lyon et son bord de Rhône effacés. Montélimar et ses
nougats avalés. Cheval Blanc et son accueil ensoleillé attendus,
le Couvent Royal de St Maximin et Fréjus sont les témoins de
l'équipée caritative vers Cannes. Les massages font repartir chaque jour les impétrants de plus belle.
De plaines en vallons, de vallons en vallées, de vallées en contreforts, de
contreforts en rampes, de rampes en coups de cul, de coups de cul en
ascensions, d'ascensions en descentes, de descentes en plaines, de plaines en
vallons, une à une, les difficultés s'estompent. Les camionnettes du Paris
Mipim, mères nourricières, alimentent sans relâche les louveteaux. Paris
Mipim ne s'est pas fait en un jour.
Ca y est, on prend le rythme. On respire, on ventile, on boit, on mange, sans perdre
de vue les fondamentaux. On oublie la douleur de ses fondements. Aérien, on
lamine la concurrence, on lui montre sa roue arrière. En un mot, on a la socquette
légère et une jambe au-dessus.
La montée de l'Estérel ? Une formalité. Sa descente? Sur des rails. Les pannes
mécaniques de Xavier et Gilles ? Une poussette dans le dos et on n'en parle plus.
Le Palais des Festivals est en vue, c'est déjà fini ? Trop court môme, ce Paris Mipim, trop court. Si
j'avais su, j'aurais attaqué plus tôt et plus fort, car aujourd'hui petit, j'avais des jambes de feu.
Partir ensemble, arriver ensemble, soudés dans l'effort porteur de sens de lever des fonds et soutenir
Solidarités International : une formidable aventure humaine, vivement le Paris-Mipim 2019.
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