
Le rendez-vous fantastique
Une gazette pour réenchanter !
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Éditorial
Après les Marches Fantastiques de cet été, nous avons eu
envie  de  prolonger  ces  kilomètres  de  découvertes,  ces
superbes  rencontres,  ces  échanges  joyeux,  ces  moments
artistiques, les fous rires... Nous vous proposons donc le n°0
de cette newsletter positive et concrète. 

Tels des voyageurs de la vie, notre intention est, bien sûr de relater vos souvenirs, mais
également de faire émerger dans ce rendez-vous fantastique des idées neuves et d’être un lien
entre les millions de personnes qui aspirent à un nouveau monde.  

Concrètement, notre objectif est de déclamer vos témoignages, vos vues, vos réflexions, vos
rêves, vos solutions... Car oui, nous avons 10 000 fois plus d’idées novatrices et géniales que
certaines institutions ou de personnages au crâne dégarni d’humanité.

Par ailleurs, ce support d’information, le vôtre, permettra  d’annoncer des initiatives, des
événements,  des  naissances  d’éco-lieux,  de  beaux  bambins,  de  festivals... Vous  l’aurez
compris,  l’originalité, l’humour, la bonne humeur, la créativité... seront les fondements de
cette newsletter ! 

Comme nous ne sommes pas encore des Merlins l’enchanteur avec des bottes de 7 lieux, ni
des journalistes rémunérés, nous attendons vos informations. Sans vous, nous ne pourrons pas
faire vivre cette infolettre et réjouir vos neurones enthousiastes. 

La  tempête  qui  gronde  actuellement  demande  plus  que
jamais de savoir rêver à un monde renouvelé, pour garder
le cap et cheminer en préparant le retour du soleil.

Alors à vos plumes pour partager vos annonces.

Les marches fantastiques
Tout au long de l’été, 18 tronçons de la marche fantastique ont eu lieu un peu partout en
France : de la Bretagne au Gard, en passant par l’Anjou, le Limousin, le Nord-Pas-de-Calais,
le Saône-et-Loire,  les  Pyrénées,  etc.  Ce sont  bien plus de mille personnes qui  ont ainsi
marché, bivouaqué, dansé, parlé, pour bâtir un monde un peu meilleur qu’il n’est.  Vous
trouverez de photos, vidéos, textes sur le forum : forum.marchefantastique.fr. Merci de nous
communiquer ce que vous aimeriez y rajouter.

Artistes, méditations, contes, tables rondes… De beaux moments qui ont permis à certains
collectifs de grossir, et à des initiatives de naître : partage de compétences, monnaie locale...

https://forum.marchefantastique.fr/


Focus sur quelques marches
La marche du Tarn

Le collectif de Toulouse a organisé sa marche dans le Tarn :
une  région  splendide,  des  villages  merveilleux,  des
rencontres inoubliables, des contes, du chant lyrique… Tout
cela  a été  mis  en vidéo par Sandra.  Et  deux  documents
remarquables ont  été  réalisés  par  Isabelle  et  Serge  pour
présenter     la  marche  ,  et  le  mémorable  temps  de  parole.
Retrouvez  cela  sur  le  forum  :
https://forum.marchefantastique.fr/groupes/la-marche-

fantastique-toulousaine/ 

La marche de Touraine (en images)

Après la marche en Touraine, les propositions fusent et ça nous réjouit  !!!!!!!! 
Déjà 10 marcheurs nous régalent de leurs invitations.. 

Réserve tous tes dimanches du mois et rechausse tes godasses (sans oublier le tire-bouchons).
Si c’est pas une Aventure Joyeuse et Collective ça, c’est quoi ??

Plus d’infos : https://forum.marchefantastique.fr/groupes/la-marche-fantastique-de-touraine/

La marche d’Uzès

Nous étions près de 200 à cette marche fantastique. Un moment inoubliable ! Retrouvez la
vidéo  qui  a  été  réalisée, les  photos  et  les  beaux  croquis :
https://forum.marchefantastique.fr/groupes/la-marche-fantastique-
a-uzes/

Les  artistes  furent  remarquables,
et  l’on  peut  noter  la  présence
d’un clown. 

L’équipe  pense  déjà  organiser  un  nouvel  évènement  en
octobre.
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Et cela continue !
Après Les marches fantastiques de cet été, des Bretons

organisent : 

La rentrée fantastique
Pour imaginer et construire positivement ensemble les

mois à venir
Du vendredi 17 septembre (fin d’après-midi et soirée) et
le week-end des 18 et 19 septembre,
Sur un éco-lieu en Bretagne dans un endroit magique : ateliers, conférences, concerts, 
balades...
Renseignements et inscription : Christophe Tricart, tricart@christophe@orange.fr ou tel 06 43 
69 97 90

Par ailleurs

Nous souhaitons que le souffle des moments fantastiques vécus cet été
continue à nous porter. Il s’agit pour le moment de maintenir des liens
un peu partout en France, et à rêver et construire le monde de demain.
Face  à  l’isolement,  la  division  et  la  peur,  distillés  par  la  gestion
désastreuse  de  la  crise  sanitaire, nous  prônons  la  convivialité,  la
communion et la joie, afin de garder l’espérance et de réenchanter le
monde.

Nous chercherons dans les mois qui viennent à lancer une
nouvelle  invitation  pour  un moment  fantastique  commun
(au printemps ?),  en reprenant a priori  l’idée initiale de
Gergovie.

Si vous voulez aider pour  cette gazette, pour un prochain
évènement  commun,  ou  pour  lancer  un  évènement
fantastique  quelque  part,  merci  d’écrire  à
marchefantastique@netc.fr.

Des objets se marrent
Deux  tasses  de  café  se  rencontrent.  L’une  est  déprimée,  l’autre
joyeuse : 

-En ce moment dans le bar de la mairie où je travaille, rien ne va
plus. Moins 20% depuis l’application de leur p... de pass-sanitaire.
Je ne suis plus dans mon assiette-soucoupe… On va finir par boire
la tasse. Et toi, tu as l’air réjoui ! Comment cela se passe dans ton
établissement ? 

-Oh c’est simple, j’ai changé de patron. Avant, ce n’était pas ma
tasse de thé… Maintenant, je bosse dans une ambiance du nouveau
monde. Je sers de joyeux lurons... du café des copains. C’est sans

comparaison plus convivial ! J’ai beaucoup de bol. Allez, à ta santé et à ton avenir !

mailto:marchefantastique@netc.fr
mailto:tricart@christophe@orange.fr


Le clin d’œil de Sylvain

Un monde en crise
Sans relayer beaucoup d’informations, nous sélectionnons ici une information du moment.

C’est  la rentrée ! Et il  se profile malheureusement de fortes  pressions pour vacciner les
enfants. Vous trouverez ci-dessous le témoignage d’un parent d’élève, professeur d’EPS, ainsi
que les documents qu’il conseille :

https://forum.marchefantastique.fr/medias/docs/21-09-ecole/Action%20chef%20d
%27%C3%A9tablissement.mp3

https://forum.marchefantastique.fr/medias/docs/21-09-ecole/documents-demarche-ecole.zip

Sur ce sujet, vous pouvez aussi regarder le lien suivant : https://collectifdesantepediatrique.fr/

Citations
« L’honneur  appartient  à  ceux  qui  jamais  ne  s’éloignent  de  la  vérité,
même dans l’obscurité et la difficulté, ceux qui essayent toujours et qui ne se laissent pas
décourager par les insultes, l’humiliation ou même la défaite.
Que  vos  choix  reflètent  vos  espoirs  et  non  vos  peurs. »
Nelson Mandela (1918-2013).

« Quand  la  fraternité  sera  mise  en  application,  les
gouvernants seront sages. »
Peter Deunov (1864-1944), philosophe. Citation relevée dans
le magazine Nexus.
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