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Lettre #8 : Good bye USA, hola Mexico
Par Foodorama, le 24 novembre 2018

Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous écrire cette nouvelle lettre depuis le 3ème pays que nous traversons
: le Mexique !!! Nous sommes arrivés mardi dernier (le 20 novembre) à Tijuana mais le départ de Los Angeles a été
rocambolesque. Nous devions en effet être sortis des USA au plus tard le 20 novembre, date à laquelle notre
assurance santé spéciale « tour du monde » ne nous couvrait plus pour ce pays. Et ici, on ne peut pas prendre de
risque : la sécurité sociale comme nous avons en France n'existe pas. Si nous nous faisons mal ou tombons malade
aux USA et que nous n'avons pas les moyens de payer, personne ne nous prendrait en charge. Et les tarifs sont
exorbitants, parfois plusieurs dizaine de milliers d'euros (un vrai business) pour des prestations qui seraient
entièrement remboursées en France ! Nous avons beaucoup de chance en France avec notre sécurité sociale,
malgré ses failles. Elle permet à tout le monde, quelque soit ses moyens financiers d’avoir accès aux soins les plus
basiques. Nous avions donc décidé de partir samedi (pour avoir une petite marge) de Los Angeles et d’aller
directement en bus ou en stop à San Diego! Mauvaise nouvelle, la compagnie de bus n’accepte pas de prendre nos
vélos (trop grands selon eux) ! Nous tentons le stop sans succès et à la nuit tombée, on doit bien se rendre compte
qu’on ne sera pas à San Diego ce soir. On se retrouve dans la banlieue de Los Angeles sans trop savoir où dormir.
En discutant au bord de la route avec un gardien de parking, celui-ci nous propose de poser notre tente dans son
parking et d’aller de ce pas manger des tacos avec lui. On passera une nuit un peu bruyante mais en sécurité.

Le lendemain nous décidons donc de partir très tôt de la ville avec nos vélos et de retenter le stop 80km plus loin
dans un lieu plus propice. On a enfin de la chance et en milieu d'après midi, une voiture s'arrête pour nous amener
jusqu’à Ocean Side, sur la route de San Diego. Alors que la nuit tombe, il nous reste encore à trouver un camping...
Le premier à 20 km ne fait pas de tarif cycliste... (35$ c’est beaucoup trop pour nous pour poser notre tente). Nous
décidons donc de faire 7 miles de plus (encore de nuit) pour arriver au camping à 19h !! C'est notre record de km en
une journée : 114km!

Nous n’avons maintenant plus qu'une journée (lundi) pour arriver à San Diego et passer la frontière le mardi. Nous
sommes encore dans les temps... si une dernière mésaventure ne nous retardait pas... Sylvain a oublié sa veste
imperméable achetée a Portland dans la voiture de Brad qui nous a pris en stop la veille... comment faire pour la
retrouver ? Nous n'avons pas son numéro mais lorsque nous étions dans la voiture, nous lui avons parlé de notre
projet et il nous suit désormais sur Instagram ! Nous retrouvons son profil, contactons son entreprise, récupérons
son numéro... et après 2h d’investigation il nous annonce qu’il a retrouvé la veste ! Merci Instagram ! Mais nous
sommes déjà à San Diego et Brad habite à Laguna. Nous ne pouvons pas lui demander de faire 3h de route A-R
pour nous la déposer... Kalima se souvient alors que notre dernier WarmShower à LA, Ike, propriétaire d’un
magasin de vélo à LA et San Diego, doit justement se rendre lundi à San Diego. Vite, il faut le contacter pour savoir
s’il peut s'arrêter sur la route et récupérer la veste !! Heureusement pour nous, il accepte et nous attendons 4h
devant son magasin à la Jolla (périphérie de San Diego). Nous repartons donc encore une fois de nuit et avons 2h
de route pour retrouver notre nouveau WarmShower à San Diego.

Il est temps pour nous de franchir la frontière pour le Mexique. Sean, un ami fait sur la route quelques semaines plus
tôt, décide de nous accompagner jusqu’au Mexique. Passage de frontière un peu compliqué pour nous car nous
empruntons la voie pour les piétons et nos grands vélos ne sont pas faits pour leurs petits portiques. Arrivés à
Tijuan, Sean nous quitte et rejoint San Diego, tandis qu’il nous reste encore 2 heures à faire pour sortir de la ville.

Ces 4 jours ont été intenses pour nous… Nous accumulons la fatigue du vélo et des tournages. C’est le moment de
nous reposer un peu. Kalima a un problème avec sa suspension avant et nous décidons de passer une semaine à
Ensenada pour la réparer, le temps qu’une nouvelle suspension arrive d’Europe. Ce sera aussi une bonne
opportunité pour prendre des cours d’espagnol intensifs.
Et oui, depuis 1 mois, sa suspension avant ne fonctionne plus. C’est une suspension à air et il y a une fuite… Dès
que la route est en mauvaise état, elle sent tous les chocs. Il est indispensable de la réparer avant de traverser la
Basse Californie et d’affronter des routes en mauvais état. Notre sponsor Azub nous propose de nous renvoyer
gratuitement une nouvelle fourche.

Nous cherchons un magasin de vélo qui accepte de réceptionner la pièce et de changer la fourche. Nous faisons
là-bas une rencontre extraordinaire. Le directeur du magasin de vélo, Jorge, est particulièrement sensible à notre
projet que l’on essaye de lui expliquer tant bien que mal en espagnol. Au bout d’une heure il ne nous propose pas
seulement de réparer la fourche mais nous cuisine un délicieux Rouget grillé (sa deuxième passion, la cuisine), nous
aide à trouver des cours d'espagnol et nous invite même à rester chez lui quelques jours le temps que notre fourche
arrive. Menu du soir : langouste au champagne ! Incroyable ! Nous sommes bluffés par la gentillesse et la
bienveillance des gens que nous croisons sur notre route.

Nous avons l’impression que chaque problème est une occasion de rencontrer des gens merveilleux et prêts à nous
aider. Nous prenons à chaque fois une belle leçon de vie et retrouvons espoir! C'est magnifique de voir à quel point
nous pouvons compter les uns sur les autres et qu'il existe une réelle solidarité interculturelle !!
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