Projet de dossier ARGENTINA 2015

Deux pays cousins.
Jalonnage et repérage sur une tournée en France socio-tourismo-culturelle effectué par Mr
Georges Joseph Noulibos Journaliste en retraite parlant couramment Espagnol, pour terminer son
livre « les émigrants » en rencontrant sur place des descendants d'émigrants installés ou revenus
en France et après passage en Argentine par bateau préparer une visite de ce pays en camping -car
en logeant chez l'habitant sur place.
Pour cela il aurait besoin de réparer un J Neuf Fourgon aménagé d'origine en camping-car et le
repeindre aux couleurs des deux pays, de prendre des contacts avec des vendeurs de Campig-cars et
de futurs mécènes et sponsors pour faire connaître les produits de France en Argentine et
d'Argentine en France.
Prévisions
Départ :
Tournée France Novembre 2015
Recherche sur internet (facebook viadeo etc.) pour étape aux Camping-cars loués par les visiteurs
argentins désireux de connaître parents et amis de leur pays, en France
● Saint Tropez : découverte du véhicule terminé avec fête argentine sur une plage.
● Jalonnage des emplacements de réception des Camping- Cars jusqu'à Bordeaux en passant
par l'Aveyron d’où partirent les habitants à Pigüé ville franco-argentine ou les visiteurs sont
reçus avec amour.
● Récupération de produits échantillons de France, pour faire goûter à nos cousins.
● Bordeaux trouver un passage pour le J neuf sur cargo où porte-container, pour Amérique
du Sud (Argentine, Chili, Uruguay, Brésil etc.)
● Montage du dossier français pour voyager en sécurité en France, ensuite jalonner en
visitant les parents ou amis des argentins .
Tournée Argentine :
Trouver sur place des emplacements sécurisés en visitant les parents des français installés dans le
pays offrir des échantillons de vins champagne autres produits cadeaux (voir mécènes et sponsors
amis adhérant association etc.
Contact Buenos Aires Mon stage en Argentine, ambassade de France alliance Française Morena
chanteuse Gullermo Ferezzano radio résistencia etc.
Contact France Ambassade de France Association Mollet Brioude.
Ces rencontres permettront à G.J de terminer son livre par un ajout de chapitres basés sur les
familles des émigrants, tant en France qu'en 'Argentine afin de l'éditer pour 2016.
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