Les Éditions Kalo Taxidi vous présentent

Nous avons le plaisir de vous informer de la sortie du nouveau livre de Jean-Pierre Lamic :
« Écotourisme et tourisme solidaire : 35 ans à la rencontre de l’Autre ».
Jusqu’à la parution de celui-ci aucun ouvrage montrant les problématiques de terrain liées à ces
modes de voyages alternatifs n’existait !
C’est aujourd’hui une réalité avec ce livre qui les met en perspective dans une narration relatant
mille anecdotes vécues par l’auteur au cœur d’une trentaine de destinations, tout en permettant au
lecteur de voyager dès les premières lignes.
Chacune d’elles nous enseigne les difficultés rencontrées sur le terrain chaque fois que l’on souhaite
sortir des sentiers battus, voyager différemment, aller à la rencontre de l’Autre, et surtout, faire en
sorte que sa présence puisse bénéficier aux populations locales – du Nord, comme du Sud.
L’auteur, guide-accompagnateur de voyages aventure dès son plus jeune âge, décrit les plus belles
réussites rencontrées au cours des circuits ou séjours qu’il a pu encadrer tout au long de sa carrière,
ou créer (une cinquantaine) pour divers voyagistes.
Sans complaisance, il pointe du doigt les divers dysfonctionnements, tricheries, abus de langage,
et mensonges qui caractérisent certains d’entre eux dans leur recherche permanente de bénéfices,
loin du côté « éthique » affiché.
Ainsi donne-t-il les clefs de compréhension d’un tourisme vertueux, respectueux des populations
locales, mais également des acteurs du Nord, souvent « oubliés » par les soi-disant « spécialistes »
du tourisme responsable ou durable.
Il place chaque voyageur individuel devant ses propres responsabilités, comme il a souhaité le faire
tout au long de ces trente-cinq années pour lui-même.
Loin de présenter un caractère moralisateur, cet ouvrage permet à tout visiteur ou organisateur de
voyages de réfléchir sur les conséquences de ses choix, avec, in fine, l’intention de redonner au
tourisme la dimension solidaire qui devrait être inscrite dans son ADN.
Car voyager, n’est-ce pas avant tout, aller à la rencontre de l’Autre ? Tout en préservant sa
« maison » : la planète !
Pour commander le livre papier (19,90 €), écrire un mail à :
kalo.taxidi.fr@gmail.com, ou (pour les libraires) directement sur Dilicom
Pour plus de détails, lire la préface de Raphaël Bonenfant, président du Syndicat des
Accompagnateurs en Montagne, le synopsis et les commentaires, rendez-vous sur le site de
Jean-Pierre Lamic
https://www.jean-pierre-lamic.com
Pour contacter l’auteur directement : jplamic.ecotourisme@gmail.com,
Téléphone : 06 81 54 68 55

