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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Marches Fantastiques
Des marches solidaires, souriantes et résistantes
Des marches de citoyens refusant les choix politiques liés à la crise sanitaire ont eu lieu
un peu partout en France en 2021. Les organisateurs renouvellent l’initiative en 2022.
Durant l’été 2021, les marches fantastiques ont réuni plus de 1000 participants dans 18 régions de France : Bretagne, Pays-de-Loire, Nord,
Bassin d’Arcachon, Hautes-Pyrénées, Tarn, Gard, Touraine… Avec au programme en plus de la marche : concerts, ateliers, visites, etc.
Portées par des citoyens critiques face aux mesures sanitaires, elles aident à revenir les pieds sur terre, tisser des liens et aller vers un
monde plus enchanté. Elles ont pour but de faire vivre un moment d’unité et de faire connaître nos revendications. Bénédicte, une des
marcheuses : « Ce fut magique de se retrouver. J’ai vécu des journées inoubliables et rieuses ! ».
Des photos, vidéos et informations (régulièrement mises à jour) se trouvent sur notre site et notre forum :
https://marchefantastique.fr/ - https://forum.marchefantastique.fr/

En 2022, l’aventure recommence un peu partout en France
avec la participation de nouvelles régions

Fort de ce succès, les organisateurs invitent à nouveau à marcher à partir du printemps 2022 en région, et à se retrouver pour un moment commun les 29-30-31 juillet à proximité de Gergovie (lieu symbolique près de Clermont-Ferrand où les Gaulois ont gagné contre
les Romains en 52 av. JC). Tels de joyeux résistants : « Notre volonté est de réunir encore plus de monde dans un esprit solidaire, d’échanges, de
discussions et d’informations » résume Christophe l’un des organisateurs.
Chaque collectif volontaire est invité à organiser un tronçon où, quand et comme il le désire, en toute liberté et autonomie.
Les personnes souhaitant aider ou se joindre à ces marches peuvent écrire à : contact@marchefantastique.fr
et/ sans oublier de consulter le forum : https://forum.marchefantastique.fr/
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