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Le tour du monde à vélo pour une campagne de
sensibilisation au problème du VIH / SIDA et
promotion de la culture indienne
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Communiqué de presse
Somen Debnath, jeune Indien de 29 ans, fait le tour du monde à vélo pour sensibiliser
les populations et notamment les jeunes, au problème du VIH / SIDA. Le voyageur profite de
ses escales pour présenter l’Inde et sa culture. Il est diplômé en Zoologie, Botanique et
Anthropologie de l’Université de Calcutta.
« J’ai commencé à m’intéresser au phénomène du SIDA à l’âge de 14 ans. Une
personne malade et sans domicile avait été déposée agonisante devant le Collège
Médical de Calcutta. Cet événement eut un grand impact sur moi. C’est à ce moment
là que j’ai commencé à demander à mes professeurs ce qu’était le SIDA. Aucun ne
pouvait m’apporter de réponse satisfaisante. En conséquence, j’ai décidé de suivre
des cours au W.B.S.A.C.S. (West Bengal State AIDS Control Society) et de commencer
une campagne de sensibilisation et de prévention du SIDA. Mes premiers élèves furent
mes professeurs. Le manque de connaissance sur cette maladie qui pouvait être
facilement prévenue m’a convaincue de la nécessité de ma mission. J’ai commencé à
sensibiliser les gens de mon village, puis les Indiens des quatre coins du pays. A
présent, c’est une champagne globale qui concerne les gens du monde entier. »
Somen Debnath a une vaste expérience dans les services sociaux avec les enfants
infectés avec VIH / SIDA, orphans, sex workers, communautés tribales dans les Nord-Est de
l’Inde. Pendant son voyage à travers les provinces indiennes il a rencontré des ULFA ultras et
il a été kidnappé en Afghanistan. Cette histoire a fait le tour du monde, des journaux partout
dans le monde l’ont présentée, surtout parce que, comment Somen raconte, il a été élibéré
grâce à ses qualités de cuisinier.
Somen Debnath a débuté sa mission en 2004. Après l’Inde, il a poursuivi son périple
dans les pays suivants : Népal, Bhoutan, Birmanie, Sri Lanka, Bangladesh, Thaïlande,
Indonésie, Malaisie, Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan,
Kazakhstan, Azerbaïdjan, Iran, Georgia, Turquie, Bulgarie, Macédoine, Grèce, Italie, Croatie,
Slovénie, Autriche, Hongrie, Serbie, Monténégro, Albanie, Roumanie, Moldavie, Ukraine,
Belarus, Pologne, Slovaquie, République Tchèque, Allemagne, Suisse… Soit 67 pays et plus
de 87.500 kilomètres parcourus.
Le voici à présent en France. Il terminera son épopée en 2020, après avoir traversé les
191 pays de la planète Terre – ce qui représente 16 ans de voyage.
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Présentation de Somen par lui-même

Chers amis,
Mon nom est Somen Debnath. Je suis originaire du Bengale, à l’ouest de l’Inde, région
célèbre de par ses mangroves et ses tigres. Mon Tour du monde à vélo pour sensibiliser les
populations du monde entier au problème du VIH / SIDA et diffuser la culture indienne a
débuté le 27 mai 2004, deux jours après l’obtention de mon diplôme en Zoologie de
l’Université de Calcutta et d’un autre spécialisé dans les Arts. Je souhaite avoir parcouru les
191 pays du globe terrestre avant 2020.
Stratégie: Sensibiliser les étudiants dans les écoles, collèges, universités et encourager les
institutions à développer leurs programmes de sensibilisation vis-à-vis du Sida, promouvoir
l’utilisation des aiguilles & seringues parmi les toxicomanes et l’utilisation des préservatifs
par les travailleurs du sexe. Je me concentre sur les personnes défavorisées, les populations
urbaines/rurales et tribales qui ont peu de connaissances sur cette maladie mortelle.
But immédiat: Les étudiants, les jeunes et les communautés qui bénéficient du programme de
sensibilisation vont le propager dans leurs communautés.

But sur le long terme: une prise de conscience globale du SIDA et des moyens de le prévenir
dans le monde entier.
Réalisations:
- Départ d’Inde le 27 Mai 2004
- 87.500 kms parcourus
- 67 pays traversés
- Programmes de sensibilisation dans des ONGS, écoles, collèges, universités, zones à
risques et dans beaucoup de restaurants de rue
- Rencontre des Présidents, Ministres et membres des Gouvernements ou des Diplomates dans
la plupart des pays traversés

Somen Debnath, Inde
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Travail social
Somen Debnath a fait plus de 2920 jours de travail social dans
tous les pays qu’il a visité pendant son tour du monde à vélo.

Avant son départ :
A seulement 14 ans, Somen Debnath a commencé un travail social
avec une ONG de sa région natale, le Bengale occidentale, appelée
Champa Mohila Society. Il les a poursuivies lors de son périple.

Ses activités :
- Peinture
- enseignement du théâtre indien (notamment auprès des orphelins
et des femmes)
-Organisation de nombreux événement culturels

A partir de 2003, à l’âge de 20 ans, il a commencé à travailler pour
The National AIDS Prevention and Control Organization (NACO).
Somen Debnath a organisé des ateliers de travail et des séminaires
dans différentes provinces de l’Inde et le Bengale de l’Ouest.
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En 2004, Somen Debnath débute son épopée. Il va
d’abord dans toutes les provinces de l’Inde : Sikkim,
Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Orissa,
Andhra Pradesh, Andaman et Nicobor Island,
Kerala, Karnataka, Gujarat à Delhi et Himachal
Pradesh, etc.

En Inde, il a travaillé avec différentes Communautés
Tribales, comme le Tribe Jarwa, en Inde et il a
rencontré plus de 10.000 sex-workers.

Au Népal et au Bhoutan il a été impliqué dans des
échanges culturels et éducationnels auprès
d’étudiants. Le globe-trotter a également suivi les
pèlerins au temple de Lord Pashupati à Katmandou,
Pokra et Nepālganj.

Il a poursuivi ce type d’actions en Birmanie,
Thaïlande, Malaisie et Indonésie.

Au Sri Lanka, il a travaillé avec une agence de
développement du tourisme pour promouvoir la
sensibilisation et la prévention du SIDA parmi les
étudiants et dans les communautés de prostituées.

A partir d’Octobre 2007, il a voyagé au Tibet et en
Afghanistan avant de se rendre au Tadjikistan, en
Ouzbékistan, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en
Géorgie.
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A Kaboul, en Afghanistan, Somen a organisé avec
l’ONG Kazi Charity Society, en partenariat avec le
Ministère du Sport, une campagne de prévention des
populations contre la dysenterie.

En 2008, Somen Debnath arrive en Europe. Depuis lors,
son activité principale consiste à donner des séminaires
Sur le SIDA et la culture indienne dans des universités,
écoles publiques et privées et rencontrer des
communautés désavantagées.

En Géorgie et Bulgarie, il a aussi donné des cours de
yoga à des enfants infectés par le SIDA, en coopération
avec Vivekananda International Charitable Society.

En Macédoine, il a participé à une campagne en
faveur des Roms. Il est d’ailleurs souvent accueilli
dans des communautés Roms.

Il a voyagé jusqu’ici en Turkie, Bulgarie, Macedonie,
Grèce, Italie, Croatie, Slovénie, Autriche, Hongrie,
Serbie, Bosnia, Roumanie, Moldavie, Ukraine,
Belarus, Poland, Slovakie, Czech Republic…France.

To be continued……………
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Evoquer l’Inde et sa culture
Somen Debnath vient d’un pays mis en lumière par des personnalités comme le Mahatma
Gandhi ou encore l’économiste Amartya Sen. Depuis toujours, le jeune homme est passionné
par la culture de son propre pays.

« Nos comportements, nos façons de communiquer, sont des components importants de notre
culture. Même si nous avons accepté les nouvelles façons de vivre et amélioré notre style de
vie, nos valeurs et croyances, elles, ne changent pas. Une personne peut influencer sur la
manière de se vêtir, de manger et vivre, mais les valeurs profondément ancrées ne changent
pas, parce qu’elles sont enracinées dans nos cœurs, pensées, corps et âme, en connexion avec
notre propre culture.

La culture indienne est vieille de plus de 7000 ans. Dans cette culture, nous considérons nos
invités comme des Dieux et nous les servons et prenons soin d’eux comme s’ils faisaient
partie de notre famille.

Les personnes âgées sont une composante majeure de la culture indienne. Les anciens sont le
moteur de chaque famille. L’amour et le respect des ainés n’est pas à prendre à la légère. Ils
sont les héritiers et les enseignants de la culture indienne.

"India est ma mère, les Indiens sont mes frères et soeurs, l’Inde est mon amour, ma
réalisation, mes sentiments, mon Dieu, mon sang, mon Gourou, ma joie… »
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“Le monde à deux roues” – un défi sportif
Somen Debnath est un promoteur du sport, il considère le cyclisme comme
une des meilleures façons de vivre sainement et de conserver une bonne
forme physique.
Il suit la voie ouverte par le premier globetrotter indien, Bimol Mukerji
(1903 – 1987). Il s’inspire de sa biographie.
Bimol Mukerji, qui était de la même région que Somen, a réalisé un célèbre
tour du monde entre 1926 et 1937. Comme Somen, il avait peu d’argent,
mais été mené par un désir de connaitre le monde. Un an avant sa mort,
Bimol Mukerji a publié un livre de voyage, intitulé “Du chakay duniya” (Le
Monde à deux roues).

Art events : leçons de peinture et théâtre indien
Lorsqu’il rencontre des enfants, Somen Debnath les sensibilise à
l’art indien. Lui-meme peintre, diplômé en Fine Arts, “Visarad”
à l’Université de Calcutta, il enseigne la peinture et notamment
les aquarelles.
Dans les différentes provinces de l’Inde, dans les
communautés désavantagées et tribales, quand il a travaillé
avec des orphans et quand il rencontré des enfants dans des
écoles diverses, Somen Debnath a utilisé ses connaissance
dans le domaine de l’art indien pour éduquer les enfants et
organiser des événements divers.

Yoga, une discipline de vie
Somen Debnath utilise ses connaissances du yoga lorsqu’il
rencontre des enfants et des adultes victimes du SIDA.
C’est une manière de les aider à surpasser l’anxiété, le
stress et la fatigue. Il fait aussi des démonstrations de yoga
dans les universités et les collèges. Le voyageur pratique le
yoga depuis ses 12 ans.
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Anthropologie & Food Events
En tant que diplômé en anthropologie de l’Université de Calcutta, Somen Debnath fait la
promotion des cultures du monde pendant son voyage et écrit sur les différents cultures et
traditions. Son principal intérêt est la culture de table dans divers pays. Il cuisine des plats
indiens pour les amis qu’il rencontre et il décrit dans son journal les rencontres autour de la
table dans les diverses cultures du monde. Il met en place des Food Events, avec les amis de
Couch Surfing. Son projet est de cuisiner pour les gens défavorisés en Afrique durant son
voyage dans cette partie du monde.

Photographies : un périple en
images
Somen Debnath documente son voyage avec des
milliers de photographies des lieux et des gens qu’il
rencontre.

Rencontres au sommet
Somen Debnath a eu l’honneur de rencontrer neuf
Présidents d’état, 38 Ministres et Gouverneurs et
beaucoup de Diplomates dans les pays qu’il a visité. (La photo : en Slovakie, avec
l’Ambassadrice de l’Inde, Son Excellence Himai Saha et les membres de l’Ambassade de
l’Inde).

Lettres d’appréciation
Somen Debnath reçoit des lettres d’appréciation de toutes les universités, écoles, ONGS et
organisations où il est passé.
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Welcome to Kashmir
Times Online Edition |
Regional

Revue de presse
“Conquérir le monde à vélo”

La mission de Somen Debnath est reçue avec intérêt dans tous les pays où il voyage. Le
caractère exceptionnel de son périple de par sa longévité et du nombre de pays traversés lui
apporte une notoriété et un grand soutien médiatique. Dans chaque pays où il voyage, il donne
des interviews pour la presse écrite, les chaines de radio et de télévision.

En Inde, les gens ont montré beaucoup d’enthousiasme à son programme et les journalistes
ont présenté son aventure sous des titres tels que : “The Crusader on Wheels” (Tribune India,
Himachal), “Intrepid Traveller” (TheTamil Nadu Hindu),
“Mission on Wheels” (The
Madhura Hindu), “Conquering the World on a Bicycle” (The Chandigarh Tribune), “One
Man’s Crusade on a Bicycle” (Kashmir Times), “untiring campaigner” (Indian Express
Newspaper), “committed crusader” (The Andhra Pradesh Hindu)…
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La nouvelle qui a fait le tour du monde
Kidnappé par les Talibans et sauvé par ses talents de cuisinier

Quand il était en Afghanistan, Somen Debnath a été kidnappé par les Talibans et retenu en
otage pendant 24 jours. Grâce à ses talents de cuisinier et à la bonne volonté d’un des
kidnappeurs, qui parlait un peu l’Anglais et a aidé à faire comprendre la nature de sa mission,
Somen fut libéré. Cette
histoire a eu un impact
très grand dans les
medias
internationaux, des journaux du monde
entier ont raconté l’aventure de Somen Debnath.
The Telegraph, London, United Kingdom, 06.11.2009,
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/6510505/Taliban-captive-won-his-release-by-cooking-curry.html
The Guardian Weekly, United Kingdom, 14.11.2009, http://www.guardianweekly.co.uk/?page=editorial&id=1285&catID=9
Tha Indian News, London, UK, 06.12.2007, http://www.thaindian.com/newsportal/world-news/talibans-indian-captive-won-his-releaseby-cooking-curry_100270763.html
The Indian Express, London, UK, 06.11.2009, http://www.indianexpress.com/news/talibans-indian-captive-won-his-release-bycooking-curr
Little India, USA, 12.10.2009 – “Freedom Curry!”, http://littleindia.com/news/128/ARTICLE/5806/2009-12-10.html
Yeeyan, Japan, 11.10.2009, http://article.yeeyan.org/view/41021/67433?from_com, Somen
Debnath为了提高人们的艾滋病意识而骑行穿越了33个国家，其中就经过这个被战火蹂躏的国家。
http://worldtravel.blog51.fc2.com/blog-entry-130.html, Taliban captive won his release by cooking curry
11月12日（デイリー・テレグラフ）：
NRK.NK, Norway, 06.11.2009, http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.6852637 , Frei fra Taliban pà grunn av curry
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Partenaires de voyage
Somen Debnath n’a aucun sponsor pour le moment. Sa mission est soutenue par l’Ambassade
de l’Inde.

Il voyage surtout avec l’aide des gens qu’il rencontre. Cela l’incite à dire : « Les gens sont
Mon Dieu ».

Autres informations
Si vous souhaitez plus d’informations sur Somen Debnath, et ses dates de passages dans votre
pays, appelez l’Ambassade de l’Inde.
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Liste de pays et villes visités
India
West Bengal: Kolkata (Calcutta), Darjeeling, Jalpaiguri, Cuchibhar, Maldah, Nadia, Purulia,
South 24 Parganas and North 24 Parganas
Bihar: Patna, Bhagolpur
Sikkam: Gangtok, Changu
Assam: Guahati, Silchar, Karimgang, Hailakanti, Tejpur
Arunachal Pradesh: Bomdila, Tawang, Itanagar
Nagaland: Dimapur, Kohima
Manipur: Imphal
Mizoram: Aizawl
Orissa: Balasore, Dhandrok, Kattak, Bhubeneswar, Jaipur, Puri, Chilca
Andra Pradesh: Sricalucam, Vejaynagaram, Visakhapattanam, East Godaveri, West Godaveri,
Krishna, Nalgunda, Mahebubnagar, Rangareddy (Hydrabad), Karnool, Anantapur, Chitoor
Tamilnadu - Channai, Nagorcoil,
Kerala - Trivandopuram, Allope, Arnaculam, Chochin, Malopuram, Kassargode
Karnataka -Bangalore, Mangalore, Mysore
Maharastra - Mumbai, Puna, Aurangabad, Nagor, Shridhi, Galgaon, Dhulia
Gujarat - Ahamadabad, Pore, Bandor
Hariyana - Chandigarh
Punjab - Amritswar, Ludhiyana, Wagha,
Himachal Pradesh - Shimla, Kulu, Manali, Rotang, Kinnor
Uttaranchal - Nanital, Almora, Ranikhet
Uttarpradesh - Lakhnaw, Alahabad,
Union Territory -Gowa , Domon, Due, Pondichery
Andaman and Nicobar Island - Port Blear, Diglipur, Camel Bay
LakshadeepNepal - Katmandu, Pokhra, Nepalgang
Bhutan - Thimphu
Myanmar - Yangon (Rangoon)
Bangladesh - Khulna, Sylhet, Dhaka City
Sri Lanka - Colombo, Ratnapura, Moratuwa
Thailand - Bangkok
Indonesia - Kaliasem
Malaysia - Pangkor, Kuala Lumpur, Kuching
Pakistan- Islamabad, Karachi, Lahore
Afghanistan - Kabul, Heart, Kandahar
Tajikistan - Dushanbe
Uzbekistan - Tirmiz, Samarkhand, Bukhara, Tashkent, Andijan
Kyrgyz Republic - Biskek, Karakol, Koktagul,
Kazakhstan - Almaty, Astana, Karaganda
Georgia - Tbilisi, Rustavi, Kuthaisi, Batumi, Kobuleti, Gori
Azerbaidjan - Baku, Kazakh, Dzegam, Barda, Udzhary,
Turkey - Reze, Samsun, Chorum, Ankara, Bolu, Istanbul
Turkmenistan - Ashghabad, Desert Reserve
Iran - Tehran, Mashad
Bulgaria - Sofia, Gabrabo, Veliko Turnovo, Burgas, Burna, Pleven
Republic of Macedonia - Tetovo, Gostiver, Prilep, Skopje.
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Greece - Thessaloniki, Lamia, Larisa, Athens, Patra
Italy - Bari, Napoli, Rome, Florence, Ankona,
Croatia - Zadar, Split, Togir, Dubrovnik, Rejke, Zagreb
Slovenia - Ljubjana, Maribor
Austria - Viena, Linz, Graz
Hungary - Gyor, Budapest, Paks, Baja
Serbia - Novi Sad, Belgrad
Bosnia & Herzegovina - Sarejevo, Zenica
Montenegro - Podgorica
Albania - Tirana
Kosovo - Pristina
Romania - Bucharest, Iasi, Cluj-Napoca, Brasov, Bacau
Moldova - Chisinau, Balti, Ungheni
Ukraine - Kiev, Lviv, Ternopil, Kharkiv, Uman
Belarus - Minsk, Brest, Grodno, Gomel
Poland - Warsaw, Krakow, Radom, Katowice
Slovakia - Zilina, Trnava, Bratislava, Nitra, Trancin
Czech Republic- Ostrava, Prague

Liens menant vers les interviews TV réalisés par Somen Debnath
http://www.ct24.cz/domaci/96004-indicky-cyklista-ma-v-nohach-79-tisic-km-ted-i-par-ceskych/
(Praga, 20.07.2010)

http://www.youtube.com/watch?v=ZlUFFbKnyL4 (CTC Moldova, 04.2010)
http://www.youtube.com/watch?v=TS_B4a_FEpQ (National Tv Moldova, 04.2010)
http://www.youtube.com/watch?v=4bdUMx6RHgE (HotNewsTV.ro, 03.2010)
http://www.youtube.com/watch?v=LEyA3wzhv_s (National TV Bulgaria, 01.2010)
http://www.youtube.com/watch?v=vbYKoNCfyEA (National Television, Macedonia, 06.2009)
http://www.youtube.com/watch?v=Bop-yZVOv24 (A1TVNews Macedonia, 06.2009)
http://www.youtube.com/watch?v=P4cXjwn2Gy8 (Croatia Travel, 05.2009)
http://www.youtube.com/watch?v=i6InDxejrq0 (BTV News, Bulgaria, 04.2009)
http://atv.hu/videotar/091124_biciklivel_jott__egyenesen_indiabol.html ( Hungary)
http://www.youtube.com/watch?v=PowYfusizew (Italy, Rai3Italia, regione Puglia, 20.08.2009)
http://www.youtube.com/watch?v=oRJ0hQmSox8 (Antena Sud, Italy, 18.08.2009)
http://www.youtube.com/watch?v=OICciPmJAlw (Radio24ILSOLE, Italy, 08.2009)
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Liens menant vers les articles de presse écrite sur Somen Debnath
India:
http://www.hinduonnet.com/thehindu/thscrip/print.pl?file=2005120202060200.htm&date=2005/12
/02/&prd=th& (Hyderabad, India)
http://www.punemirror.in/index.aspx?page=article&sectid=4&contentid=200911072009110701135
2469fbf46f9&sectxslt (Pune Mirror, India)
http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid=211656 (Indian Express News Paper)
http://www.hindu.com/2006/09/04/stories/2006090400470200.htm (The Hindu, India)
http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=25914&n_tit=News+headlines (Karnataka,
India)
http://mangalorean.com/news.php?newstype=local&newsid=33305 (Mangalore, India)
http://www.hindustantimes.com/News-Feed/srinagar/Youth-touring-world-on-bicycle-on-noblemission/242925/Article1-242923.aspx (Hindustan Times, Kashmir, India)
http://www.kashmirtimes.com/archive/0708/070823/JRegion.htm (Kashmir Times, India)
http://ansam518.wordpress.com/2009/11/08/curry-saves-taliban-captive/ (Five One Eight)
http://www.tribuneindia.com/2007/20070710/cth1.htm (The Tribune, Chandigarh India)
http://www.tribuneindia.com/2007/20070710/cth1.htm (Velvet …..)
http://www.thaindian.com/newsportal/world-news/talibans-indian-captive-won-his-release-bycooking-curry_100270763.html (The Indian News)
http://www.thehindu.com/2006/09/16/stories/2006091605220300.htm (Hindu, Karnataka, India)
http://www.hindu.com/yw/2006/08/04/stories/2006080402750600.htm (Hindu, India)
http://www.thehindu.com/2006/02/14/stories/2006021417340300.htm (Hindu, Tamilnadu India)
http://www.bangaloremirror.com/index.aspx?Page=article&sectname=News%20%20World&sectid=12&contentid=2009110720091107205326578c0954926 (Bangalore Mirror, India)
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/msid-2287994,prtpage-1.cms (Economic Times,
Kashmir, India)
Hungary:
http://nol.hu/lap/arcok/20091218-16_ev_nyeregben (Budapest, Hungary)
UK:
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/6510505/Taliban-captive-won-hisrelease-by-cooking-curry.html (UK Telegraph)
http://www.ireport.com/docs/DOC-371164 (CNN report)
http://www.guardianweekly.co.uk/?page=editorial&id=1285&catID=9
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(The Guardian Weekly, UK)
http://www.tribuneindia.com/2007/20070725/himplus1.htm (Himachal Times, India)
http://www.indianexpress.com/news/talibans-indian-captive-won-his-release-by-cookingcurry/538086/ (Indian Express from London, UK)
http://www.24sata.hr/fun-i-sexy/talibani-pustili-zatocenika-jer-im-je-skuhao-dobro-jelo/143637/ (24
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