cARnet de vol

Parrainés, encouragés mais toujours à la recherche
de partenaires, Marc Bonguardo (à gauche) et Thomas Launay (à droite).
Ce périple dantesque les emmènera à conjuguer des escales insolites,
des rencontres humaines hors du commun et le survol de paysages majestueux.

« Aucun biplan
à cockpit ouvert n’a fait
le tour du monde par l’Ouest
depuis 1924 »

Vue du ciel,
la déforestation laisse
des cicatrices sur le sol.

Thomas Launay, marin-voyageur diplômé de l’École nationale de la Marine
Marchande, et pilote privé, conjugue son intérêt pour la découverte du monde et
ses embarquements. Archéologue au Pérou, garde-côte au Canada, il voyage à travers les trois Amériques, de Québec à Ushuaia. Second capitaine à bord du Belem
et actuellement capitaine d’un navire de voyage, il va mettre à profit toutes ses
compétences de navigateur et routeur météo lors de cette fabuleuse expédition.

Marc Bonguardo, chercheur en toxicologie marine, chargé de projets dans plusieurs
pays d’Afrique, sa vocation de marin a pris le dessus. Capitaine de la marine marchande,
il est aujourd’hui commandant au large du Delta du Niger. Voyageur aguerri, routeur
météo, logisticien et pilote, son expérience lui donne tous les outils nécessaires à l’accomplissement de cet exploit personnel. « L’environnement est notre lieu de travail.
Nous avons vu les sacs plastiques et la pollution dans la mer, et maintenant, depuis les
airs nous voulons montrer les endroits les plus parlants. »
Monique Delanoue

Des soutiens de prestige pour la WAW Society
Parrain et marraine de cœur.
José Garcia pour l’association Rêve de gosses. « Dans ce monde chaotique
où chaque matin est un miracle, place est faite aux rêveurs et aux audacieux. »
Caterina Murino, ambassadrice de l’AMREF (1ère ONG panafricaine de
santé publique). « Soyez mes yeux et soyez les yeux de l’humanité. »
Le philosophe français Michel Onfray : « Prendre de la hauteur pour
penser mieux le monde qui se défait sous nos yeux, quel bel exercice
philosophique ! Nos deux compères, Marc et Thomas, veulent envisager
le monde du point de vue de Sirius, autrement dit : vu du ciel. Ils redéﬁnissent l’aventure et rangent la virtualité au magasin des accessoires. »
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