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L’année 2018 touche à sa fin et il est temps de vous faire part du résumé de la dernière 
rencontre de la Route de Jérusalem, et surtout des perspectives qui s’annoncent pour 2019 !  

LA RENCONTRE DES 27-28 OCTOBRE 2018 A PARIS 

Après une deuxième expérience de Trace Ta Route 
l’été dernier, le week-end d’octobre devient un 
moment de retrouvailles pour les nouveaux et les 
anciens marcheurs, tous les amis de la Route : 
l’occasion de partager, avec un peu de recul, ce qui a 
été vécu et ce que cela a apporté à chacun.e. C’est 
l’occasion aussi de poursuivre les contacts entre notre 
association et d’autres acteurs engagés, personnes et 
communautés, qui marchent sur la même Route de la 
rencontre… Cette année, ce fut aussi un moment 

historique d’échanges avec André Haïm ! 

1. Deuxième édition de Trace Ta Route (été 2018) : quelques impressions et témoignages 

Les marcheurs de Trace Ta Route ont pris le temps d’échanger sur leur expérience de marche 

et d’en témoigner aux membres de l’association et à quelques visiteurs parisiens : 

La Route ouvre à trois niveaux de rencontre :  

 avec les autres, rencontrés sur le chemin 

« Notre rencontre avec des bénévoles très engagé.e.s et très réfléchi.e.s de l’association 

Venti K à Vintimille, nous a beaucoup marqué.e.s : Ils offrent aux exilé.e.s à la fois un lieu 

d’accueil et d’information et un accompagnement lors de leur traversée de la frontière franco-

italienne : une présence, simplement pour veiller au respect des Droits de l’Homme, dans ce 

train où la police commet tant d’exactions. »   

« A Dolce Aqua, nous avons retrouvé un jalon 

de Trace ta Route : Luciano, ce militant anarchiste 

de la première heure, maintenant très âgé, qui 

continue néanmoins d’accueillir dans sa maison 

très sobre mais grande… il est une vraie 

bibliothèque vivante ! Sa manière tranquille d’agir 

contraste avec les militants No Border qu’il nous a 

fait rencontrer… Nous découvrons ainsi différents 

modes d’action…»   
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 au sein du groupe de marcheurs 

« Ensemble, nous prenons conscience de notre 

énergie commune, qui nous permet d’aller plus 

facilement à la rencontre des autres : dans le bus, dans 

la rue, dans le train, en stop… rencontres que l’on 

n’aurait pas faites seuls. » 

« Cette énergie découverte ensemble continue 

ensuite dans notre quotidien ! » 

 et avec soi-même… 

« Marcher parfois en silence, prendre le temps d’apprécier et d’enregistrer tout ce que nous 

ont apporté les rencontres, pour se retrouver soi-même, avancer sur son propre chemin 

intérieur… et devenir plus disponible à ces rencontres en retour ! » 

« Chacun de nous est arrivé à un moment de sa propre route, de sa propre vie et l’expérience 

de la marche ensemble a permis à chacun d’évoluer sur cette route personnelle… » 

La marche permet une vraie sensibilisation :  

Devenir attentif pour avoir envie de mieux comprendre ; prendre conscience qu’on ne sait pas 

pour pouvoir rencontrer les autres dans une attitude de non-savoir et être vraiment à l’écoute 

de ce qu’ils vivent et savent. 

« Je pensais savoir ce qu’est le handicap, en raison de mon histoire familiale, de ma 

propre expérience… mais à Vintimille, avec l’association SPES, c’est une toute autre réalité que 

je découvre ! mon regard change sur les personnes autistes en les rencontrant ici, et en vivant 

quelques jours avec eux, à Varase. » 

 « Si la Route est une école de paix, je me demandais qui étaient nos enseignants, ou qui 

nous enseignait… les personnes rencontrées ? les autres marcheurs ? la nature 

traversée ? Chacun nous apporte quelque chose, parfois même sans le savoir ni le vouloir. » 

« On se déleste peu à peu de ses convictions… » 

 « Se changer soi-même, agir plus consciemment et pouvoir avoir un impact sur son 

entourage à notre retour… »  

« Nous discutons beaucoup de notre action, de notre rôle, du sens de la marche : difficile 

de prendre conscience que notre action est ailleurs que dans le soutien matériel direct aux 

personnes exilé.e.s que nous rencontrons… et pourtant combien on est proche d’eux ! » 

La marche nous donne l’occasion d’expérimenter la vulnérabilité 

« La fatigue, la maladie une nuit, les rencontres éprouvantes, l’incertitude du lieu où l’on 

va dormir… ce qui nous fragilise nous ouvre en même temps. »  

 « Quand le "chez soi" où l’on est accueilli est un simple parc naturel, au-dessus de Nice… 

on prend conscience qu’être accueilli chez quelqu’un, c’est avant tout être accueilli par lui et 

pas dans sa maison, sous un toit, dans un lit. » 

« Quand on m’a parlé du projet de marche, je 

savais que je serai la première personne à mobilité 

réduite à prendre part à l’aventure et je savais que cela 

ne serait pas facile. Mais l’expérience de la solidarité du 

groupe et de tout ce que j’avais déjà vécu m’a permis 

d’oser franchir le pas ! » 
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 « C’était plus important alors d’être avec tous les marcheurs que de passer une nuit 
confortable. » 

2. Rencontres au 104 rue d’Aubervilliers 

Le samedi après-midi nous nous mettons en route pour le 

104, lieu alternatif du 18ème arrondissement pour y 

rencontrer Charline, Marie-Caroline et Abdou. En petits 

groupes, ils partagent avec nous leur expérience et leur 

engagement auprès de deux collectifs/associations au 

service des migrants et des personnes en urgence : les 

"P’tits Déjeuners solidaires" et le "Vestiaire Saint-Bernard". La réalité 

de ce qui se passe dans ce quartier nous a permis de nous interroger 

de nouveau sur la frontière, qu'elle soit tracée entre deux pays, ou, 

moins visible, dans les villes."  

3. Rencontre avec André Haïm 

Ce dimanche matin, nous sommes une trentaine, 

de tous âges et de tous horizons, venus 

rencontrer les "racines" de la Route de 

Jérusalem : André Haïm, 96 ans. Il répond à nos 

questions sur l’origine et l’intuition de cette 

Route, à pied, jusqu’à Jérusalem. Jérusalem ?  

Parce que, dit-il :« YeRu, c’est la ville et ShLM, 

shalom, salam, c’est la paix. Yerushaláyim, c’est 

la ville de la paix. Donc j’ai fait ça avec un jeune 

Franco-Allemand non-croyant, qui voulait connaitre le pays des juifs. C’était après la deuxième 

guerre mondiale. Ce n’était pas rien. Je lui ai dit : Bon, on va y aller, mais allons également à la 

rencontre des musulmans, et de tous les autres, dans leur réalité humaine, leur histoire et leur 

mémoire." Sœur Pascale, de la communauté des Clarisses de la Grand Part, en Suisse, est là, 

elle aussi, avec un message émouvant de celles qui avaient assisté au départ de cette première 

Route en 1972. Nous nous quittons sur un tonitruant : « Je vous salue » d’André, gravant sa 

présence dans nos cœurs.  

4. Rencontre avec l’association musulmane An Nour 

Après ces moments intenses, nous partons à pied, dans le 

froid mordant, vers le local de l’association An Nour, 

fondée et dirigée par Bubacar Conté dès les années 1980 

dans le 12ème arrondissement. Si, lors de sa création cette 

association cultuelle et culturelle proposait un simple 

havre de Paix pour les musulmans du quartier, aujourd’hui, 

elle assure aide aux devoirs, apprentissage de l’arabe 

littéraire et cours de religion aux enfants comme aux 

parents, issus de nombreuses nationalités. Le local se 

transforme aussi régulièrement en salle de prière. 

Nous sommes pris en charge par deux jeunes représentantes de l’association. Entre un verre 

de thé et quelques petits gâteaux, la timidité s’estompe et une discussion s’improvise, joyeuse, 

fraternelle, pleine d’humour et de gentillesse, autour de l’association et de l’islam. 
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Plus tard, lors du déjeuner, Bubacar, qui nous a rejoint, explique que son engagement dans le 

dialogue interreligieux s’est fait en réaction aux attentats du 11 septembre 2001. Pour lui qui 

pratique l’Islam soufi du Sénégal, la foi ne peut être la cause de division entre les hommes.  

En guise d’au revoir, il nous invite à revenir dans leur local et nous encourage à poursuivre 

l’engagement pacifique et éducatif de notre association. 

Nous remercions notre ami Denis Mennessier grâce à qui cette rencontre avec An Nour a pu se 

faire. Habitant le quartier, Denis est très investi dans le dialogue interreligieux et laïque, 

notamment avec Bubacar, à travers l’association CIEUX (Comité Interreligieux pour une 

Ethique Universelle et contre la Xénophobie). 

LES PERSPECTIVES ET LES PROCHAINES RENCONTRES 

Un temps de réflexion, cet été, à la frontière franco-italienne 

Les deux dernières années ont vu naître de nouveaux projets et de nouvelles manières de vivre 

l’expérience de la marche et des rencontres comme une école de paix. Pour aller plus loin et 

inscrire ces nouvelles Petites Routes dans la durée, tout en les articulant à la Grande Route qui 

va jusqu’à Jérusalem, nous allons prendre un temps de marche, de restitution de l’expérience 

de Trace Ta Route 2017 et 2018, et de réflexion. 

Une rencontre dans la Drôme les 23 et 24 mars, pour : 

 Préparer cette rencontre de l’été prochain, et aussi : 

 Vivre une journée de formation à la communication non-violente, car nous avons 

senti l’importance de nous former ensemble ! 

 Tenir l’Assemblée Générale 2019 qui sera l’occasion pour tous ceux qui le 

souhaitent de s’investir, se réinvestir et participer activement au tracé de notre 

Route commune. 

Certains d’entre nous ont rencontré Rajagopal, leader du 

mouvement Ekta Parishad, ainsi que des personnes du 

Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN). Ces 

derniers participent à l’organisation d’activités préparant une marche au départ de Lyon en septembre 

2020 qui rejoindra à Genève la grande marche JaiJagat d’un an qui partira de New Delhi en septembre 

2019. Le but est de déclencher une mobilisation à l’échelle mondiale pour faire converger le maximum 

d’initiatives citoyennes éco-équitables pour plus de justice et de paix (https://www.jaijagat2020.org).  
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