LES SIGNATAIRES

MARCHE POUR LE RESPECT
DES DROITS FONDAMENTAUX
ARRIVÉE
FESTIVAL ÉTONNANTS VOYAGEURS
SAINT MALO

ASSOCIATIONS & syndicats

samedi 8 juin
Taden
vendredi 7 juin
St André des Eaux
jeudi 6 juin

Quebriac mercredi 5
Hédé-Bazouges
Guipel
mardi 4 juin
lundi 3 juin

AVEC LE SOUTIEN DE

St Germain sur Ille
dimanche 2 juin
Betton
samedi 1er juin

depart de rennes

De quoi s’agit-il ?

Une marche de Rennes à St Malo le long du canal d'Ille-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 accueil
par le festival littéraire Étonnants Voyageurs .
Ce projet est né de la rencontre entre des migrants et des habitants du quartier
populaire rennais de Maurepas. Il s’agit, par cette marche, au-delà des catégories
nationales et sociales qui nous sont souvent imposées, d’affirmer notre solidarité,
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.
Une manière, finalement, de montrer qu’un autre monde fait de fraternités est
possible.

"Un voyage, fût-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 aller de l’avant, pour aller en avant d’aujourd’hui,
pour rêver d’autres demains.
Et ce voyage est avant tout mental : il implique en premier lieu de donner la parole à
ceux que l’on n’écoute jamais, ou si peu. Il nécessite aussi de se libérer de toute
forme estampillée, conventionnée, formatée d’expression.
La préparation de l’Étonnant Voyage n’a donc pas été uniquement logistique : elle est
passée avant tout par des rencontres. Durant plusieurs mois, des ateliers d’écriture
poétique et de photo ont réuni des personnes en situation de grande précarité : cela a
donné lieu à la production d’un petit recueil, objet symbolique qui sera amené au
festival littéraire Étonnants Voyageurs. Manière, aussi, d’interroger la question de la
culture.

Participer ?

Vous pouvez participer à toute la marche, ne faire qu’une journée ou une demijournée, venir à la manifestation qui marquera le départ le 1er juin à Rennes, ou à
l'accueil festif le 8 juin à Saint-Malo ou bien encore rejoindre les marcheurs le soir.
Inscrivez-vous sur le site https://www.etonnantvoyage.fr : l'inscription est
gratuite, les repas à prix libre afin de permettre à chacun, quels que soient ses
revenus, de faire cet étonnant voyage !
Vous pouvez aussi faire un don en ligne pour aider à couvrir les frais d'organisation en
vous rendant sur le site : https://www.helloasso.com/associations/quebriac-

migrants-solidarite/formulaires/1

Le programme...

S amedi 1/06 matin – Rennes

- 10 h République : manifestation pour le respect des droits fondamentaux
- 12 h-14 h : pique-nique collectif et solidaire au canal St Martin

Samedi soir 1/06 – Betton

- 18h salle de l’Estacade : débat précarité-chômage puis repas
- 20 h 30 : concert (Tête à l’Est et Carapata)

Dimanche 2/06 soir – Saint-Germain

- Accueil par le violoniste Jean-Baptiste Roy, clowns (Guerch Véronique), animations
enfants (Kutcük manej, ateliers lecture, danse), village des associations puis repas
- 20 h 30 : Concert Two Men in Blue et bal folk (Les gars de Saint-Germain)

Lundi 3/06 soir – Guipel

- Lecture de contes et de textes de l’Encyclopédie des Migrants puis repas
20 h 30 : théâtre / lectures par Patrice Le Saec

Mardi 4/06 soir – Bazouges

- Salle Ter : films (« Mon sac, ma vie », « Estrémadure ») et débat puis apéro-repas
musical au Bar’zouges
- Salle Agora : concert (Tête à l’Est et Les Volcaniks, fest-noz)

Mercredi 5/06 soir – Québriac

- À partir de 16h : animations enfants (lectures, ateliers peinture sur bois, jeux), table
ronde « Précarité : ça suffat comme si ! », village des associations, repas
- 19h : concert (Guizmo de Tryo, Alee&Ordoeuvre, Gérome et Erwan du Pied de la
Pompe, Léa Bulle, Max Raguin du Petit Son)

Jeudi 6/06 soir – Saint-André-des-Eaux

- Contes, proclamation : « Debout les damnés de la nuit ! », puis repas
- 20 h 30, bar de l’Éprouvette : concert (Tarafikants)

Vendredi 7/06 soir – Dinan/Taden

- À Dinan : film sur SOS Méditerranée au cinéma Émeraude et débat
- À Taden, plaine au bord du canal : repas puis, à 20 h 30, concert (fanfare, chorale,
les Titanic Sisters )

Samedi 8/06 midi – Taden

- Matin : Brunch collectif, puis embarquement sur les bateaux

Samedi 8/06 – Saint-Malo

- 16h30 : regroupement à la gare maritime, défilé festif jusqu’à la porte St Vincent,
happenings artistiques / rassemblement chorale (Tête à l’Est...)
- 19h : Accueil officiel de la marche par le festival Étonnants Voyageurs 20 h : repasspectacle

Dimanche 9/06 – Saint Malo festival Étonnants Voyageurs

- 14 h 30, salle Ste Anne : Yvon Le Men et Titi Robin reçoivent les poètes précaires

Pour plus de détails sur le programme, consulter le site
La marche tiendra un journal web quotidien, n’hésitez pas à nous
suivre à la trace ! https://www.etonnantvoyage.fr ;
https://www.facebook.com/EtonnantVoyage/

