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ROUTE DE JÉRUS ALEM,  École  de  la  Pa ix  
Secrétariat : 41, rue du Fg St-Antoine, 75011 PARIS 

Site : www.routedejerusalem.org 

E-mail : route2jerusalem@gmail.com 

                                                         

                                                                                                          

INFOS de la ROUTE de JERUSALEM 
Le WE des 13, 14 et 15 avril 2018 

                                                                                                                 

                                                                                                         Lyon, le 21 mai 2018 

 

Chers amis de la Route  

Nous sommes heureux de vous faire un retour sur les temps forts de ce week-end lyonnais. 

 

1. Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Marion BLANCHER a présenté vendredi 13 avril, le  rapport moral décliné autour de deux 

mots clés : confiance et prudence. 

 

 

Le renouveau est là, le rêve d’une route qui 

va jusqu’à Jérusalem reste vivace « ici et 

là », tout en prenant des formes nouvelles, 

avec en juillet 2017, l’expérience franco-

italienne de « Trace ta route », avec au cours 

de ce week-end lyonnais, la proposition de 

micros routes dans Lyon, à l’instar de ce qui 

avait été vécu et proposé en Italie, à Turin en 

2016. 
   Les préparatifs Lyon Avril 2018 -  Locaux d’ANCIELA 

 

Marion B a insisté sur l’importance qu’elle attache à la dimension intergénérationnelle de 

l’aventure qui prenait son élan, il y a… 46 ans. Ces dernières années, des anciens ont appris à 

laisser la place à de jeunes adultes qui ont accepté de poursuivre l’animation de cette marche-

école de paix, avec leurs attentes, leurs désirs… 

De leur côté, ces jeunes sont invités par 

Marion à se nourrir de certains des 

éléments d’une histoire qui les a précédés. 

Identifiés comme piliers de la Route de 

Jérusalem, l’itinérance à pied, le temps long, la 

rencontre de l’autre dans une attitude de non-savoir, 

Jérusalem  sont les quatre thématiques qui 

seront proposées à la réflexion des uns et 

des autres, jeunes et moins jeunes  au 

cours de futurs ateliers, rencontres, comme 

cela a déjà été le cas le dimanche de ce 

week-end.  

Lyon 15 avril 2018  - Gildas B et Marion B

Puis Gildas BARBOT, Marion BLANCHER, Mohamed AMROUCHE et Denis MENNESSIER ont 

présenté le rapport d’activité. Ils rappellent les points forts 2017 :  



 
 

1. La rencontre à ALLEX  24, 25 et 26 février 2017 

Au cœur de ce week-end, la rencontre avec des jeunes migrants accueillis au centre d’accueil et 

d’orientation (CAO) basé dans le village. Invités ce samedi pour participer à un match de foot, 

des jeunes venus principalement d’Afrique nous rejoignent. Cette rencontre sportive se 

poursuivra dans la convivialité autour d’un repas, de jeux de mimes, de chants… 

ALLEX nous a permis de faire le point sur: 

- L’état d’avancement de l’organisation de Trace ta route 2017 :  

- L’envoi d’un message d’amitié à nos amis syriens de la Route, même si ce projet s’avère 

difficile dans le contexte de guerre actuel.     

- Le travail du groupe évaluation/pédagogie de la Route et la réalisation du film.  
 

2. Trace Ta Route : de Nice à San Remo juillet 2017   

Du 16 au 27 juillet, ils sont une quinzaine de jeunes marcheurs, Claire B, Claire G, David M, 

Domenica, Maria et Maddalena B, Francesco D, Filippo C, Guillaume M, Inès L, John K.K, Marion 

B, Mariam D, Mathieu M, Miriam N, à tracer leur route entre Nice et San Remo, à la rencontre de 

nombreuses associations et personnes, témoins, actrices très impactées dans cette région 

frontalière par les enjeux et les problématiques liées à l’arrivée et à l’accueil de migrants.  

Les dix jours de marche qui ont lieu fin juillet, entre Nice et San Remo, sont le résultat d’un long 

travail de préparation impliquant des marcheurs de France et d’Italie. La préparation du parcours, 

et la mise en place de partenariats locaux (à Lyon, Turin et Paris) ont nécessité plusieurs 

rencontres en amont de la marche, à Nice, Vintimille, Lyon, Paris et Turin. 

Une vidéo de présentation du projet (réalisée par Chiarra Di Meglio) pour accompagner la 

campagne de "crowdfunding" sur deux plateformes - italienne et française-, ainsi qu’un appel aux 

dons auprès des amis de la Route de Jérusalem ont été lancés. 

Une page web de témoignage a été créée par Claire Gager avec les textes et les photos des 

marcheurs, ainsi qu’un petit récit de chaque rencontre. Et c’est à partir de ce matériau, qu’une 

exposition de photos et textes de témoignage sera organisée lors de l’assemblée générale de la 

Route en Octobre. 
 

3. L’Assemblée Générale du 28 octobre 2017 à Paris: un tournant       

L’assemblée 2017 a réuni 40 participants qui auront bénéficié du samedi matin au dimanche soir, 

de la traduction alternée en  français et en italien. Exercice remarquable qui fut possible grâce au 

talent et à la disponibilité d’Eveline, Maria, et Myriam.   

Cette assemblée a permis de vivre un moment fort et  émouvant qui a vu la transmission du 

témoin par les anciens - le président Gildas Barbot en tête - à de jeunes adultes. Marion 

BLANCHER a accepté d’assurer la présidence et d’animer la gouvernance de l’association 

entourée de quelques amis mais aussi accompagnée par quelques anciens de la Route.  

Outre le projet Trace Ta Route, des perspectives sont annoncées par la nouvelle présidente : 

− une petite équipe prévoit de demander, à tour de rôle, à des jalons et à des amis de la Route de 

donner de leurs nouvelles, de témoigner de ce qu’elles vivent, là où elles sont, dans leur 

pays, leur région et leur communauté, comme dans leurs engagements.  

− un travail de réflexion et de valorisation autour de la pédagogie propre à la Route de Jérusalem sera 

poursuivi : comment cette itinérance et ces rencontres peuvent-elles être un moyen 

d’apprendre la paix ? Un WE de réflexion réunissant différentes personnes ayant un travail 

de recherche, une fonction pédagogique ou une expérience singulière concernant la paix et 

la gestion des conflits est prévue en vue d’un temps de réflexion à l’automne 2018. 

Un déménagement du secrétariat est prévu dans le courant de l’été 2018. 

 



 
 

2. " Partage ma route" : des micros routes dans Lyon 

 

Aniss, David, Ilias et Serge sont devenus des 

guides, le temps de micro-routes, au cours 

desquelles ils ont pu faire découvrir les 

conditions de leur arrivée et de leur installation 

progressive dans la ville de Lyon, à travers les 

lieux qui ont rythmé leurs galères, leurs 

surprises, et où se sont parfois nouées des 

relations, des amitiés porteuses d’avenir…

« Partage ma route », quelque part dans Lyon -  Avril 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Le temps d’une marche, il aura été possible de découvrir et partager des moments d’histoire, 

d’échanger avec les guides et les autres participants… Et ce partage se poursuivra en soirée dans les 

locaux d’ANCIELA  autour d’un buffet préparé par différents « cuisiniers » bénévoles, somalien, 

algérien, soudanais, en musique, avec danses et chants. 

3. Les ateliers autour des 4 piliers de la Route 

Des ateliers animés par un membre plus ancien de la ROUTE et un marcheur de Trace Ta Route ont 

été proposé à tous, le dimanche, avec pour thématiques les quatre piliers de la Route de Jérusalem :  

La marche, le temps long, la rencontre de l’autre dans une attitude de non savoir, Jérusalem et son horizon : 

 

 

L’assemblée générale  a décidé, en octobre 

2017, de garder le nom de JERUSALEM. Un 

héritage à porter, à assumer tant il est vrai que 

ce mot "Jérusalem" est chargé d’Histoire et 

renvoie, à sa simple évocation, à des peuples 

en guerre, à des vouloir-vivre irréductibles, à 

des passions, des postures idéologiques, des 

espoirs de paix, de justice contrariés, déçus… 

Aujourd’hui encore, plus que jamais.

Atelier dans le parc d’une ancienne caserne lyonnaise - Avril 2018 

4. La première projection publique du film " Regards sur 40 ans de 

marche pour la paix"  

Réalisé à partir de témoignages enregistrés dans le cadre de l’évaluation pédagogique de la Route, il a 

été apprécié et a suscité un vif intérêt de la part des spectateurs.  

5 . La rencontre de deux jeunes marcheurs.  

Benoit, qui avait rencontré les jeunes 

marcheurs de Trace Ta Route 2017 à 

Menton, nous a rejoint avec Ophélie ce 

week-end, pour faire plus ample 

connaissance.  La rencontre fut 

chaleureuse et les échanges très riches. Ils 

partiront vers Jérusalem mi-juillet et seront 

en lien avec nous pendant leur marche, 

comme "amis" de la Route.
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Des dates à retenir, des évènements à noter 

   30 juin : événement à Lyon et à Vénissieux, avec le mouvement « Humanité en marche » animé par    

Toumi Djaidja, l’initiateur de la Marche pour l’égalité de 1983, et des jeunes de Vénissieux. La projection 

du film La Marche et l’exposition de Trace ta route donnera lieu à un échange et permettra de faire 

connaître la Route de Jérusalem : la longue marche et les nouveaux projets… 

   Du 14 au 27 juillet : Trace ta route : tous les membres de la Route de Jérusalem sont conviés à la 

frontière du 21 au 23 juillet. Programme à suivre. Contactez les secrétaires Denis Mennessier et Rosine 

Jeannin pour venir. 

=> vous êtes conviés au week-end à la frontière, à Vintimille, du 21 au 23 juillet 2018 

   27-28 octobre 2018 à Paris WE d’automne autour de la pédagogie de la Route, 

  

 

 

BULLETIN D'ADHESION 2018 
 

Règlement à l’ordre de l’association "Route de Jérusalem - Ecole de la Paix" 

A renvoyer au Secrétariat : 41, rue du Fg St Antoine - 75011 PARIS 

 

Nom :  ............................................................. Prénom : .......................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................ 

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

E-mail : .......................................................................... Tél. : .............................................. 

*  Adhésion simple : 15,00 € 

*  Adhésion couple  : 20,00 € 

*  Don : ......... €   (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: …...../......../ 2018 Signature :  

 

 


