Bugey Sans Frontières (BSF)
L’association BSF est née dans un but
d’Ouverture sur le monde afin de poursuivre
les échanges commencés (1995) entre
les collégiens de Sinsk en Sibérie Sakha
(Yakoutie) et ceux du Valromey.
A 4 reprises l’association accueille les
groupes Sakha ; 2 équipes de jeunes bugistes
ont visité leurs amis à Sinsk. Les relations
s’entretiennent, qu’elles soient épistolaires,
téléphoniques ou électroniques. Ces
échanges sont très riches étant donné les
différences entre les 2 régions : climats,
modes de vie…
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Elevage : La transhumance alpine rappelle la
migration des troupeaux de rennes. La chambre
d’agriculture tient à entretenir un contact avec
les Evènes dans l’idée de favoriser les échanges
de «manières de faire», entre les éleveurs,
dans le cadre de sa commission internationale.
Gelures : elles sont d’une extrême violence
et trop fréquentes lorsque l’hiver dure 9 mois
et que la température atteint – 60°c (voire
-72°c). Les médecins Chamoniards ont bâti des
réponses qu’ils ont très envie de confronter
aux situations de là-bas.
Brûlures : Compte tenu de la typologie de
certaines activités régionales, les hôpitaux
lyonnais ont développé un savoir-faire de
premier ordre pour le traitement de ces
pathologies. Or, en Yakoutie on assiste à des
brûlures graves; chaque fois mortelles en
situation d’isolement extrême.
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Montagnes Verkhoïansk

« Au nord de la Sibérie orientale, les
montagnes Verkhoïansk hébergent de
magnifiques rennes. Leur présence
permet à l’homme nomade de survivre.
Hiver 2002 (- 60°C) : un petit groupe
d’adolescents quitte le village pour aller
trapper dans la taïga; le grand froid les
pousse à s’engouffrer dans une cabane
refuge. Vite: faire du feu ; mais des vapeurs
imperceptibles à ces températures font
flamber l’air ! Grisha brûle dans la
cabane… ! Sa vie bascule.
Sauvé par son envie de vivre, par la volonté
du clan et celle des chirurgiens Yakoutes
et Russes, il retrouve les siens et son
métier de berger de rennes après 6 ans de
greffes… Vivant !
Je le rencontre à ce moment-là, lors d’un
voyage unique de 3 semaines en traîneaux
dans l’isolement, la beauté des montagnes
glacées, à la rencontre de Nicolas Vanier
pour préparer avec lui le film « Loup ».
Le visage de Grisha n’en est plus un, il
affiche 3 plaies ouvertes, nécrosées, qui
pourraient porter le pire… sa main droite
est déformée et la gauche est restée
atrophiée ; pourtant, il va assumer son
métier très physique, sans jamais laisser
transparaître la moindre souffrance !»
Témoignage d’André Bailly (BSF)
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Depuis 4 ans, sans oublier l’école, BSF
élargit son spectre d’intérêts par des
relations étroites avec les Evènes, nomades
du renne dans les montagnes Verkhoïansk.
On trouve en Rhône-Alpes des sensibilités,
des compétences semblables et riches de
différences, en particulier dans 2 domaines :
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1000 km

L’HISTOIRE DE GRISHA

Parrainage :
Sandrine Bailly, Nicolas Vanier et Luc Jacquet.
Plus de 3000 donateurs soutiennent les actions
des quelques dizaines de bénévoles membres
de BSF.

et

Grisha est examiné en mai 2008 par les
médecins français qui affirment savoir lui
rendre visage et mains. Quelle espérance!
Mais… cela passe par des sommes
inimaginables par les Evènes. Et si, tous
ensemble, nous relevions le défi jusqu’
à la concrétisation d’échanges entre les
spécialistes Français et Yakoutes !

Dessin de Grisha 2011

Pour nous rejoindre à Bugey sans Frontières :
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Ceci afin que Grisha ne soit pas le seul à
pouvoir compter sur ce superbe savoir.
« Des Hommes et des Rennes » :
Conférence-diaporama proposée par BSF.
Elle nous invite à suivre un chemin initiatique
qui nous fera découvrir le pays Sakha dans
sa diversité. Le rêve va se concrétiser lorsqu’
au creux de l’hiver, accueillis par les Evènes,
nous aurons la chance de vivre leur vie
tellement différente de la nôtre, tellement
plus dure! C’est avec plaisir que BSF fera
une présentation à votre demande.

Sur le site : www.bugey-sans-frontieres.fr
Courrier : 131 impasse des Courtioux à Linod,
01260 Vieu en Valromey
Tel : 0479876111 Port : 0674560844
Email : andre.bailly44@wanadoo.fr
L’association est reconnue d’intérêt général :
les réductions d’impôts font que chaque don ne
coûte, au donateur, que le tiers de sa valeur !
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Ouverture sur le monde
collégiens
médecins
éleveurs ...
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Voir le site de BSF : www.bugey-sans-frontieres.fr

