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Un joystick braqué sur l’Europe

Paraplégique,
Joelle Philibert va
parcourir 25 pays
d’Europe
au volant de son
bus transformé
d’ici à 2015.

Par David Trotta

«S
i je ne le fais pas
maintenant, je
m’en voudrais
toute ma vie.»

C’est sur cette projection d’avenir
que Joelle Philibert, 33 ans et pa-
raplégique de naissance, parle de
son projet. Et quel projet! D’ici à
2015, elle souhaite parcourir l’Eu-
rope avec son véhicule. Pour ne
pas bouder son plaisir, l’habitante
de Penthaz se lancera, lors de cha-
que étape, dans un nouveau défi.

«Je suis Madame tout le
monde, avec un handicap. Mon
but est simplement de dire que
quand on veut, on peut.» Joelle
impressionne par son esprit posi-
tif, un sourire radieux presque
imprimé sur son visage. La vie n’a
pourtant pas été tendre avec elle.
Suite à de mauvaises manipula-
tions médicales lors de sa nais-
sance, Joelle devient lourdement
handicapée. Depuis, son quoti-
dien se passe dans un fauteuil
roulant. Mais quand elle parle de
son enfance, Joelle évoque avant
tout de bons souvenirs. Même si
certains, moins séduisants, la mar-
quent encore.

«Ça fait presque 34 ans que je
suis handicapée. Et ça a beaucoup
changé en positif. Notamment le
regard des gens. Avant, ça pouvait

être très lourd. Je me rappelle
d’une fois dans un magasin. Je
devais avoir 7 ans, et ça faisait

deux semaines que j’embêtais ma
maman pour quelque chose. Je ne
m’en souviens plus vraiment,

mais j’ai reçu une claque, ou peut-
être que je me suis simplement
faite engueuler. C’est là qu’une
dame a dit: la pauvre enfant, déjà
que… Ça m’a choqué, parce que
ma maman avait raison.» La pitié,
un sentiment qui la rend folle.

Joelle s’est toujours sentie bien
intégrée, à l’école comme dans son
village. Les moins bonnes expé-
riences, les moqueries, viendront
notamment durant son apprentis-
sage de graphiste.

| Revanche sur la vie
En 2002, CFC en poche, Joelle
s’installe à Paris. Là-bas, elle y
rencontrera celui qui partagera les
neuf années suivantes avec elle.
L’idylle prend fin en 2011, après

sept ans de mariage. «Quand mon
mari a voulu changer, avoir sa
liberté, je me suis dit que moi
aussi. Je me suis beaucoup remise
en question au moment du di-
vorce», confie-t-elle.

Amoureuse des voyages, fille
d’une «nomade» comme elle se
plaît à le dire en riant, elle reprend
alors contact avec le Centre suisse
pour paraplégiques de Nottwil
(LU). Retrouver sa liberté passera
par l’obtention du permis de con-
duire. Pour son plus grand bon-
heur, elle apprend qu’un système
adapté, une installation dirigée à
l’aide d’un joystick, existe enfin en
Suisse.

«On vit dans une société un peu
folle aujourd’hui. Mais on a aussi

beaucoup d’avancées technologi-
ques qui aident. Et le fait que je
sois une «gameus» (ndlr: Joelle est
passionnée d’Internet et des jeux
vidéo) m’a certainement beau-
coup aidé pour mon permis», ex-
plique-t-elle en riant.

Joelle s’investit donc afin de
tendre à une
indépendance
quasi totale.
Une camion-
nette trans-
formée et plus
de cent heures
de leçons de
conduite spé-
cialisées plus
tard, la jeune
femme ob-

tient finalement le miraculeux sé-
same en 2013. «J’ai ressenti beau-
coup de pression avant l’examen.
Les trois derniers jours, j’ai été
malade. Et, quand l’expert m’a dit
que j’avais le permis, je me suis
mise à pleurer!»

| Conquête du monde
Aujourd’hui, Joelle recherche acti-
vement des sponsors. Sans pour
autant vouloir que quelqu’un lui
«paie ses petites vacances.» Mais,
elle sait que le périple a un prix. En
sus des trajets et des nuitées pour
elle et son accompagnant, Joelle
veut réaliser un documentaire. «Je
veux quelque chose de pro. Je ne
souhaite pas un résultat qui fasse
film de vacances», explique-t-elle
déterminée.

En 2015, si le projet est mené à
son terme comme elle le souhaite,
la jeune femme aura parcouru un
total de 25 pays sur 32 semaines.
Sans compter les périodes de re-
pos nécessaires.

«Faites ce que vous voulez dans
la vie. La vie est belle quand on y
arrive.» Optimiste jusque dans les
tripes, pour Joelle, le rêve a déjà
commencé. |
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■Des défis et des stars
Lors de chaque halte, Joelle souhaite partager son expérience avec
une vedette. «J’aurais trouvé sympa de faire quelque chose avec
Jean-Claude Van Damme ou Alexandre Astier. J’ai aussi essayé de
contacter Frédéric Lopez. J’aime beaucoup ses émissions.» Côté
helvète, elle devrait être entourée par Jean-Marc Richard ou encore
Yago, bras accueillants des célèbres Free Hugs.
«La première étape va se dérouler à Séville, où j’ai donné rendez-
vous à un marathonien. Je me suis dit qu’il faudrait aussi qu’il fasse
quelque chose. Mais que faire faire à un marathonien?» s’est donc
demandée Joelle. La réponse: une visite de la ville en fauteuil rou-
lant. «C’est pour qu’il voie les obstacles auxquels nous sommes
confrontés, et qu’on doit prévoir avant chacun de nos déplace-
ments. C’est pour qu’il le vive par lui-même.»
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Je suis Madame
tout le monde,

avec un handicap.
Mon but

est simplement
de dire que

quand on veut,
on peut

Nous protégeons l’essentiel

L’ECA présente ses trois missions complémentaires au service de la communauté vaudoise:

Prévenir, secourir, assurer

Bienvenue sur le stand de l’ECA à l’Expo de Cossonay.
Venez tester vos réflexes de prévention incendie!

Acteur solidaire, l’ECA s’engage quotidiennement pour protéger la population
vaudoise et son patrimoine contre l’incendie et les éléments naturels.

www.eca-vaud.ch
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