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Amin SHEIKH

Eric DUPIN

ANCIEN ENFANT DES RUES
À BOMBAY

JOURNALISTE ET AUTEUR DES "DÉFRICHEURS"

F

uyant, à 5 ans, les violences
et la misère familiales,
Amin Sheikh erre dans les rues
de Bombay, comme des milliers d'autres enfants. Il aurait
pu croupir dans la mendicité
sans les bénévoles de l'orphelinat Snehasadan, sans tant
d'autres bonnes étoiles qui
l'ont aidé à se construire dans
la dignité. Amin Sheikh, à la
tête de son entreprise de taxis
Sneha Travels, fondée en
2003, est aujourd'hui plein de
gratitude : « Je veux rendre ce
qu'on m'a donné. »
Son projet ? Un café solidaire à Bombay où il a prévu
d'embaucher huit ex-enfants
des rues et dont il versera les
bénéfices à l'éducation des
déshérités. Pour le financer, il
publie, à compte d'auteur,
La vie, c'est la vie, un livre bouleversant sur son parcours,
qu'il vend à la criée sur les
trottoirs. Repéré par un éditeur, il a vite été traduit en dix
langues*. A 34 ans, Amin
Sheikh rêve déjà à un autre
projet : la création d'une flotte
d'ambulances dans les campagnes reculées.
www.iambecauseofyou.com
CHRISTINE HALARY
* En France, il est publié chez
Marabout (2014, 224p., 15,90€).

Tous droits réservés à l'éditeur

' ournaliste politique depuis
trente ans, Eric
Dupin a été le premier surpris, en explorant les régions françaises, de découvrir tant d'énergies : « Un fourmillement de réalisations remarquables »
dans l'habitat partagé, l'agriculture
bio, les coopératives sociales, l'économie solidaire... Familier des lieux
de pouvoir, cet essayiste est revenu
de dix-huit mois d'enquête de terrain
avec une «perception très éloignée des
discours négatifs en boucle ». Sans naïveté, il analyse, à travers des dizaines
de rencontres avec « les défricheurs », le mouvement
de « la France qui innove
•vraiment»*.
Eric Dupin s'est frotté
aux radicaux sous leurs
yourtes comme aux entrepreneurs pragmatiques
en quête d'un modèle
vertueux, à l'image de ce

centre équestre dédié aux handicapés mais basé sur un business plan
convaincant. Partout, « l'épuisement
du système économique génère d'autres
moteurs d'activité ». Ces défricheurs
sont plutôt adeptes d'une croissance
inspirée de l'écologie. Ils se plaisent
à prouver qu'on peut exister et être
heureux en marge du système. On
sent que Dupin les trouve quelquefois utopiques, mais toujours
sympathiques.
Au fil du voyage se dégage une
foule de « gens reliés à la nature et à
l'autre, inventant une écologie sociale
forte ». Une postmodernité ? «/î mesure que le retour
à la croissance se révélera un
mythe, la social-économie va
apparaître comme le chemin
le plus raisonnable. »
VALÉRIEURMAN
* Les Défricheurs
(La Découverte, 2014, 278p.,
19,50 €).

Marie-Pascale BALLET
FONDATRICE D'OMUM, COSMÉTIQUES BIO DÉDIÉS
À LA MATERNITÉ

I

ngénieure biologiste de formation, Marie-Pascale Ballet,
37 ans, a le goût du risque. Ainsi,
après avoir tout lâché pour un tour
du monde, elle crée son entreprise
et change de ville «pour avoir la forêt
au bout dujardin ».
Nous sommes en 2009. MariePascale vient de mettre au monde
une petite Eléa et les (rares) produits
de beauté liés à la grossesse et à la
maternité ne la font pas rêver. Avec

l'aide d'un haptothérapeute, elle
conçoit Omum,
une gamme de produits de soins
bio, avec des rituels pour les futurs
parents, « afin de créer un lien spirituel avec le bébé ». Tels les massages
du ventre à quatre mains : « Le père
se rend alors compte que le bébé réagit,
bouge... C'est magique ! »
www.omum.fr
CLAIRE STEINLEN

OMUM 3518282400502

