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Hormis que le Sud Soudan a coûté extrêmement cher (Djouba est considérée comme une
des villes les plus chère au monde car tout y est également importé, rien n’est produit sur
place), nous cherchons 10 000 € de dons pour pouvoir boucler le budget en finissant ce raid et
en pouvant avoir le minimum pour le prochain qui sera en février mars 2016 : le tour de la
péninsule arabique avec l’invitation à présenter l’ULM et le projet Earth Colors au prochain Abu
Dhabi air show qui se déroulera début mars.

Egalement indispensable, le financement de la fin des montages de la dizaine de films
inachevés de la traversée des Amériques et le pré-montage de ce qui a été tourné durant les
trois mois de ce raid. Les dons reçus avant fin 2015 permettront la réduction d’impôts dès le
printemps 2016. Le coût résiduel à charge après réduction d’impôt est de 3400 € pour 10000 €
de dons fait par un donateur unique ou 340 € pour 10 dons de 1000 € et 34 € pour 100 dons de
100 €. Je joins le rib de l’association à cette fin. Pour les chèques l’adresse postale est
Association Objectif Terre, 19 quai des Martyrs 78700 Conflans Sainte Honorine.

Nous rappelons qu’il est possible de s’investir à tout niveau dans le projet en faisant par
exemple venir les expositions, organisant des soirées projections conférences, cherchant des
sociétés qui pourraient être mécènes et même en venant comme co-pilote. Si je suis seul sur
cette partie difficile, c’est faute de candidat. Ce tour du monde est un challenge difficile à
réaliser sur le terrain car le monde international sans frontière dont nous rêvons est bien loin de
la réalité, que l’ULM est bien fragile dans les immensités vierges de notre Terre, confronté aux
conditions météos parfois difficiles… Un challenge également financier tout aussi difficile pour
réussir à le financer avec une production audiovisuelle de qualité pour sensibiliser à
l’environnement.

En vous remerciant d’avance au nom de toute l’équipe du projet Couleurs de la Terre.
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