


De quoi s’agit-il   ?
Une marche de Rennes à St Malo le long du canal d' I l le-et-Rance  entre le 1er et le 8
juin prochains. À chaque halte, le soir, une animation. Le samedi   : une arrivée en
bateau (manière de rappeler l ’urgence du sauvetage en Méditerranée) et un accuei l
par le festival l i ttéraire Étonnants Voyageurs .
Pour quoi   ?
Ce projet est né de la rencontre entre des migrants et des habitants du quartier
populaire rennais de Maurepas. I l s’agit, par cette marche au-delà des catégories
nationales et sociales qui nous sont souvent imposées, d’affirmer notre sol idarité,
notre refus commun de la précarité et de l ’ indignité et notre volonté partagée de
respect des droits humains fondamentaux.
Une manière de faire ensemble un pas de côté pour apprendre à échanger, à se
comprendre, que l 'on soit français ou non, précaire ou non, artiste ou non.
Une manière, finalement, de montrer qu’un autre monde fait de fraternités est
possible.

«  Un voyage, fut-il de mille lieues,
commence sous votre chaussure  » Confucius

Notre marche a d’abord commencé en nous, quand nous avons décidé une fois pour
toutes, de refuser la place qui nous était assignée, quand notre esprit est sorti des
sentiers battus de l ’évidence pour al ler de l ’avant, pour al ler en avant d’aujourd’hui .
Pour rêver d’autres demains.

Et ce voyage est avant tout mental   : i l impl ique en premier l ieu de donner la parole
à ceux que l ’on n’écoute jamais, ou si peu. I l nécessite aussi de se l ibérer de toute
forme estampi l lée, conventionnée, formatée d’expression.

La préparation de l ’Étonnant Voyage n’est donc pas uniquement logistique  : el le
passe avant tout par des rencontres. Depuis plusieurs mois, des atel iers d’écriture
poétique et de photo réunissent des personnes en situation de grande précarité  :
l ’objectif est la production d’un petit recuei l , objet symbol ique qui sera amené au
festival l i ttéraire Étonnants Voyageurs. Manière, aussi , d’ interroger la question de la
culture.

À quatre mois de la marche, où en sommes-nous  ?

Les l ieux de halte sont définis, des comités locaux d’organisation se mettent en
place et bon nombre de propositions d’animations affluent. Un site internet est en
cours de construction.

Dans l’état actuel, voici les choses dores et déjà prévues ou en cours de
calage  :

Samedi 1er juin   : rassemblement (11 h) et départ en fanfare (14 h) du bas des
Lices à Rennes. Arrivée à Betton   : débat autour des questions de précarité et de
chômage avec la CGT, repas convivial avec la cantine sol idaire Schmruts puis
concert (chorale la Tête à l ’Est  ; Miguel Biard § co, chansons des rivières et canaux)



Québriac. Animations pour les enfants, village des 
associations, cycle de mini conférences autour de la question de 
l’immigration, concerts avec Guismo de Tryo, Alee, le Pied de la Pompe, 
Léa Bulle...   
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