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VOYAGE AUTOUR DU MONDE

MÉTÉ O

VIS MA VIE D’EXPATRIÉ
“Aller voir ailleurs si j’y suis”.
C’est le nom du projet de voyage
de la Montpelliéraine Anne Sellès.
Objectif : faire un tour du monde à
la rencontre de ces Français expatriés et tout faire partager à travers
un blog vidéo. « L’idée est de
retranscrire au gré de mes rencontres un panel de Français ayant
choisi l’exil. Ça peut aller du jeune
cadre dynamique à Hong-Kong, à
la mère de famille tombée amoureuse de la Bolivie, en passant par
des retraités ou des bénévoles désireux de donner leur temps à une
association. Je veux savoir pourquoi ils sont partis, comment est
leur quotidien, s’ils sont heureux,
s’ils regrettent, je veux tout
savoir... »
À 26 ans, après des études en communication, Anne en avait marre
de Paris et de sa vie professionnelle. Elle rêvait de chambouler son
quotidien et de relever un défi. « Je
ne voulais pas prendre un an de
vacances mais j’avais besoin de
renouer avec ce que j’aime faire
par-dessus tout, des photos, des
vidéos, raconter des histoires à
d’autres. Le sujet de l’expatriation
correspondait à mon propre désir
et aussi à l’actualité. » Deux millions de Français sont en effet
aujourd’hui expatriés et éparpillés
à travers le globe. « En Asie par
exemple, l’expatriation a augmenté de 11 % l’an dernier et les Français ne sont pas moins de 110 000
à s’être installés entre l’Asie et

En bref
PARLEMENT
DE LA MER

Le président de la Région Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, a lancé hier en grande pompe au Corum, le Parlement de la
Mer, qui doit « apporter des réponses concrètes à la communauté
maritime de la région ». Ses priorités sont l’emploi et la formation,
ainsi que les aménagements et
l’environnement.

GRÈVE

« Dans l’Hérault, il n’y a plus qu’un
seul agent pour contrôler tous les
restaurants du département ! »
C’est le cri d’alarme qu’a poussé
hier la DGCCRF (ex-répression des
fraudes), dont les agents en grève
demandaient une reconstruction
urgente, pour « protéger les
consommateurs ».
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La citation du jour :
« Les hommes préfèrent
se plaindre du tyran
plutôt que de se
demander pourquoi ils
lui obéissent. »
François Proust
LA TEMPÉRATURE

LE CIEL

Matin

4 ˚C

Après-midi

17 ˚C

Anne Sellés va partir à la rencontre des Français de par le monde.

l’Océanie ! » Durant 10 mois, seule, elle a donc décidé de traverser
15 pays d’Amérique, d’Océanie et
d’Asie et de partir à leur rencontre.
Histoire de mieux nous faire comprendre et découvrir ce phénomène. Brésil, Argentine, Bolivie,
Pérou, Equateur, États-Unis, Tahiti,
Australie, Indonésie, Inde, Népal,
Thaïlande, Laos, Vietnam, Chine.
Tel sera le périple d’Anne. Une
aventure préparée depuis deux ans
et financée en grande partie par
ses économies mais aussi grâce
aux internautes du site de financement participatif Kiss Kiss Bank
Bank qui lui a permis de s’acheter
pour 2000 € un appareil photo et

une caméra Go Pro. La Montpelliéraine a planifié ces points de chute, prit quelques contacts et compte sur les réseaux sociaux pour
dénicher ces frenchies du bout du
monde.
Entre impatience « et appréhension », Anne est prête. Début de
l’aventure dans quinze jours. Et
même si elle aime à dire que
« quand on est né à Montpellier,
on y revient toujours », à travers
son blog, vous aurez sans doute
vous aussi des envies d’ailleurs. ●
Davy Gounel
✔ ➚ http://allervoirailleurssijysuis.fr
allervoirailleurssijysuis
ailleursijysuis

CONCOURS DE FRIMOUSSES

MATHIS SERA-T-IL
LE BÉBÉ CADUM 2014 ?
Il a 22 mois, s’appelle Mathis.
Ce petit Montpelliérain vient de
remporter la 1ère manche du
concours Bébé Cadum à laquelle
participent près de 10 000 bébés.
Le voici premier des onze finalistes
qui seront élus par les internautes
à raison d’un par mois, jusqu’à
décembre 2013 et qui prétendent
au titre de Bébé Cadum 2014. La
finale aura lieu le 29 janvier 2014,
sur une scène prestigieuse parisienne, devant un jury de personnalités. Avec à la clé, un chèque de
6 500 € sur un compte bloqué jusqu’à sa majorité et l’éternité... grâce à des clichés offerts par le célèbre studio Harcourt à Paris. Est-ce
sa bobine charmeuse qui les a tous
fait craquer ? Sa maman confirme,
c’est un « amour de bébé ». ● V.M.

LA PHRASE DU JOUR :
« Carrefour recrute 47
personnes dans le grand
Montpellier. » Midi Libre

LES PHRASES DU JOUR :
« Montpellier : le Sdis
de l'Hérault condamné pour
la mort d’un motard. »
@PompiersFrance

« Salma, 5 ans, oubliée
dans le bus scolaire
à Montpellier. »

@midilibre

« Tout mon soutien à
Scarpita qui s'efforce de
réformer l'opéra Montpellier
et fait face au consertisme
des fonctionnaires de la
culture. »
@GArnoult

T-SHIRT DU JOUR
Et dire que
le tee-shirt
croyait qu’il
serait
le dress code
du week-end !
Encore raté...
Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
N’est-il pas mimi notre gagnant local ?

➚ redaction@montpellier-plus.com
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