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Quelques semaines avant de partir pour une nouvelle marche à la frontière francoitalienne, avec les marcheurs de Trace ta route, nous avons décidé de marcher dans les pas d’une
autre marche historique : la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, initiée par
Toumi Djaïdja et d’autres jeunes du quartier des Minguettes à Vénissieux. En 1983, les
violences policières et le racisme sont dramatiques. A la suite d’une nouvelle bavure de la police
des Minguettes, Toumi Djaïdja qui en fut la victime, décide de partir marcher, de Marseille à
Paris, pour traverser son pays, à la rencontre d’autres Français mais aussi d’étrangers venus
s’installer et travailler en France. Ils partent à douze : les "douze salopards" selon certains, les
"douze apôtres" selon d’autres, qui voient en eux un signe d’espoir et un moyen de lutter contre
le racisme et l’inégalité. Quand ils arrivent à Paris, après plusieurs mois de marche, ce sont des
centaines de milliers de personnes qui sont à leurs côtés !
Aujourd’hui, cette Marche de 1983 et ce qu’elle a permis (la carte de séjour de 10 ans
notamment) sont peu connus. Le groupe « Humanity in action », des jeunes de Vénissieux aussi,
diffuse le film La Marche, qui, trente ans après, en relate l'histoire de manière romancée, et
organise des discussions dans toute la France.
Une histoire, un film
C’est avec eux, au Centre social Quartier Vitalité
de la Croix Rousse, à Lyon, que nous avons
d’abord vu le film et discuté de ce que
représentait cette marche… « La non-violence
n’est pas la non-action », insistent John et Kodia.
« Il reste des choses à faire et cette histoire doit
être mieux connue », rappelle Mahoulida. Nous
commençons par marcher ensemble, à notre tour,
du centre de Lyon jusqu’au quartier des
Minguettes, à Vénissieux.
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Une nouvelle marche solidaire
13 kilomètres, sous un soleil de plomb, qui nous
ont permis de traverser plusieurs quartiers et
plusieurs frontières de la ville même… 13
kilomètres, qui nous ont laissé le temps
d’échanger avec les personnes venues marcher
avec nous, mais aussi avec celles rencontrées le
long du chemin, qui avaient parfois elles-mêmes
un long parcours derrière elles et qui n’ont pas
hésité à nous emboîter le pas…

D’une initiative à l’autre
Un autre groupe de jeunes mineurs était
présent : le groupe "Etys", qui s’est constitué
en "junior association" et a décidé d’aller en
Grèce, rencontrer les personnes migrantes qui
espèrent venir en Europe.
Des témoins
Plusieurs témoins étaient là aussi, pour
évoquer d’autres marches engagées et
susceptibles de nous transformer et de
transformer la société :

Franck et Philippe ont témoigné des marches organisées en Inde, à la suite de Gandhi, par
Rajagopal notamment. Franck a rappelé la Marche pour la dignité, inspirée de ces marches
gandhiennes et pour la dignité des personnes en grande précarité : cette marche a été
longuement préparée avec ces personnes et a eu lieu en 2015 à Lyon. Elle a donné lieu à la
publication d’un "livre blanc" rassemblant plusieurs demandes, pour plus de dignité.
Théodore a présenté l’initiative "Éclats de voix " qu’il a lancée il y a quelques temps dans la
région de Lyon : le but est d’aller marcher dans sa propre région, à la rencontre des personnes,
à la découverte des paysages… en vivant de l’hospitalité et de l’accueil.
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Pascale a évoqué, au fil de la marche, son
investissement avec ATD Quart Monde et la
vision de cette association qui tâche d’agir avec
les personnes en difficulté et non pas pour elles
ou à leur place. La rencontre de l’autre, dans une
attitude de non savoir, chère à la Route de
Jérusalem est alors proche de cette vision
solidaire.
Clémentine, membre du Secours Catholique, à la
recherche, elle aussi, de cette attitude, a raconté
son expérience avec la "Marche solidaire pour les migrants" qui vient de se dérouler du 30 avril
au 6 juillet, entre Vintimille et Calais.

Toumi Djaïdja :
passage de relais d’une marche à l’autre
À notre arrivée au centre social Eugénie
Cotton, c’est Toumi Djaïdja lui-même qui
nous a accueilli pour un échange autour de
son histoire, de notre expérience et du sens
de la marche.

Moment festif aux Minguettes…
La soirée se poursuit et se termine à l’"Asso Léo" un local et un parc du quartier où se retrouvent
les jeunes mais aussi quelques mamans et des enfants… Notre présence, inattendue, de
marcheurs suscite des échanges, des discussions jusque dans la nuit : Quel avenir est possible
pour des jeunes issus d’un quartier stigmatisé ? Quel sens a une marche pour plus de paix et de
solidarité quand les situations de violence et de misère durent d’une génération à l’autre ?
Quelle valeur et quel impact politiques peuvent avoir de telles initiatives citoyennes,
pacifiques ? Comment accueillir les personnes migrantes d’aujourd’hui ? Autant de questions
auxquelles nous cherchons des réponses et des solutions ensemble, depuis nos horizons
divers…
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15 juillet 2018 : Un départ vers Jérusalem par la route italienne…
En avril, nous avons rencontré Benoît et Ophélie, qui ont découvert la Route de Jérusalem
à l’occasion du passage de Trace ta Route à Menton, l’été dernier. Le 15 juillet, ils partent à
pied de Poligny, dans le Jura, vers Jérusalem et prennent la route qui traverse l’Italie, en passant
par Assise et Rome, puis la Grèce, la Turquie… Ils partent en tant qu’ "amis" de la Route de
Jérusalem-École de Paix et vont aller porter quelques nouvelles de notre association et de ses
membres à nos amis-jalons de longue date. Ils sont le signe que cette Route se poursuit et
continue de vivre par le pas et le désir des marcheurs…
On pense bien à eux. Nous serons tous conviés à leur retour pour un témoignage.

DES DATES A RETENIR - DES EVENEMENTS A NOTER
Du 14 au 27 juillet 2018 : Trace Ta Route

Tous les membres de la Route de Jérusalem sont conviés à rejoindre l’équipe de jeunes marcheurs du 21 au 23 juillet, près de la frontière, à l’écovillage de Torri Superiore, au-dessus de
Vintimille, pour partager rencontres et activités. (cf. programme joint)
Vous désirez participer ? Merci de contacter Marion Blancher au 07 70 89 48 05 ou Franceso Di
Meglio au (+39) 34 91 77 16 34.

27-28 octobre 2018 à Paris : WE d’automne autour de la pédagogie et des projets de
la Route, et avec une micro-route dans Paris.

au Forum Paroisse St Eloi – 3, place Maurice de Fontenay – 75012 PARIS – Métro : Reuilly Diderot.
Si vous désirez participer, merci de contacter les secrétaires Denis Mennessier et Rosine Jeannin.

BULLETIN D'ADHESION 2018
Règlement à l’ordre de l’association "Route de Jérusalem - Ecole de Paix"
A renvoyer au Secrétariat : C/Blancher - Allée 18, 90 Ave Georges Clémenceau – 69230 Saint-Genis-Laval

Nom :

.............................................................

Prénom : ..........................................................

Adresse :

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

E-mail :

..........................................................................

* Adhésion simple

: 15,00 €

* Adhésion couple

: 20,00 €

* Don

: ......... €

Tél. : ..............................................

(un reçu fiscal vous sera délivré hors montant de l’adhésion)

____________
Total

: ......... €

Coordonnées bancaires pour virement au Crédit Mutuel de Bretagne :
IBAN: FR76 1558 9228 2601 9102 6414 065 – Bic/Swift: cmbrfr2bark
Date: ….../......./20……

Signature:
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