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Édito
Vive la rentrée libre !

Ah ! la belle rentrée ! BFM (Bonne Frousse à la Mode !) et ses 
autres copines nous parlent, 24h sur 25, de pénurie, de gaz, 
d’énergie manquante… Bref, des vraies news pour entrete-
nir la peur ! Heureusement, nous les résistants joyeux, nous 
pouvons et nous avons même le devoir, de rétorquer avec 
des gaz hilarants, de l’énergie positive, des brises coup de 
pompe… Bref, dans ce beau pays (encore pour le moment !), 
nous avons la chance d’être libres de penser et d’agir. Bien 
sûr, prendre un avion low cost pour aller, en crevant de 
chaud, suivre la prochaine coupe du monde au Qatar n’est 
pas très écolo, même pas très recommandé pour notre san-
té. Non, nous avons mieux ! Tiens suivre une marche fantas-
tique ! C’est le pied et sans les coups de soleil ! 
Car oui, les Marches Fantastiques* de ce printemps et de l’été 
ont été un réel succès. Partout, les chaussures de randonnées 
et nos langues ont vécu de chouettes moments et une réelle 
communion avec la nature! Comme quoi, il n’est pas néces-
saire de suffoquer dans un désert pour vivre des émotions 
intenses ! 
Dès à présent, nous réfléchissons à l’édition 2023. Cepen-
dant, rien ne vous empêche d’organiser dans vos régions 
une marche en plein hiver. Les irréductibles Bretons com-
mencent à y réfléchir ! 
L’organisation, le nom de domaine du site... coûtent un peu 
d’argent. Une participation même modique est toujours la 
bienvenue ! Nous contacter pour l’envoi de quelques euros !
Pour revenir à notre belle newsletter ou infolettre in French, 
nous avons besoin de contenus ! Alors à vos plumes pour 
partager vos annonces, informations de vos régions, bon-
heurs...
*Le nom a été nouvellement déposé à l’INPI. Personne ne peut utiliser le beau terme 
sans notre consentement !
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Oranger l’agenda électronique débordé, épisode n°20
Oranger est un agenda électronique débordé. En effet, malgré ses résolutions de 
rentrée de vacances, son propriétaire lui a imposé un emploi du temps fou, des 
rendez-vous, des obligations, des réunions...
Intelligent, notre héros lui réserve des surprises avec des allégements !!!
*Montage et habillage sonore du podcast : léo Swarts, leoswarts@outlook.fr

ÉCOUTEZ le Podcast

https://open.spotify.com/episode/4HnwvzBUkvvW3zUuitC1QP
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partager le plaisir d’être ensemble. Venez 
rejoindre les Marcheurs en Presqu’île gué-
randaise jusqu’àu vendredi 26 Août.

Après-midi sur la Côte sauvage à Batz-sur- 
mer, après notre rencontre improbable 
avec Pierre Chaillot de « Décoder l’éco» : 
« Très belle rencontre fortuite hier : la marche 
fantastique. La liberté c’est marcher, ensemble, 
sans entrave ni discrimination. Merci à vous ! »

JOUR 2
« Bellissima marche Fantastique »

Visite des marais salants chez Philippe qui 
nous a fait l’amitié de nous accueillir sur ses 
parcelles :

Les marches de l’été

On s’aime mais on ne sème pas ! Cet adage 
drolatique a été le point de départ de la 
rencontre des Bretagne ce week-end des 
9-10-11 septembre. 

Une petite vingtaine de marcheurs Bretons 
et d’ailleurs s’étaient donné rendez-vous 
sur l’éco-lieu le Bois du Barde dans le centre 
de la Bretagne. Outre le fait d’évoquer les 
souvenirs de la marche de cet été (qui a duré 15 jours. Oui, ils sont courageux !), les participants à ce rassemblement ont partagé de 
bons repas, chanté, fait la fête... et même fait la vaisselle en commun ! Le tempsd’un soir, les joyeux lurons ont savouré la douce chaleur 
humaine à l’intérieur d’une yourte. 

Des moments « sérieux » étaient également au rendez-vous. Ainsi, un cercle de paroles a été proposé. Les marcheurs ont échangé sur 
« comment vivre entre citoyens ayant des différences d’opinions ou cédé au dictat sanitaire ! ». 

Dimanche soir, avant de se séparer dans une émotion intense, ils ont décidé de poursuivre en plein hiver des rencontres marcheuses. Une 
date a été déjà définie. Un week-end dans un gîte est déjà prévu en novembre !

Une rentrée fantastique
en Bretagne 
dans un éco-lieu !
du 23 août au 26 août 2022 

Autour de Guérande
« Encore 4 jours riches en rencontres et par-
tages entre Humains désireux et acteurs 
d’un Monde plus juste, respectueux et en-
chanté. Une nouvelle Famille qui ne demande 
qu’à grandir.
Merci pour ça et à très bientôt pour la suite de 
cette Aventure Fantastique » 

Catherine, Touraine

JOUR 1
« Merci à Laurence du Collectif Santé 
Saint-Nazaire pour cette jolie vidéo au départ 
du 1er jour à La Baule » :

https://youtu.be/G51ORAimoNg

La Marche Fantastique est née au moment 
du confinement. Des gens ont décidé de 
désobéir aux injonctions gouvernemen-
tales et de se mettre en mouvement, de 
respirer, de créer du lien et de partager des 
moments dans la nature. La marche est 
un prétexte pour découvrir des régions de 
France, rencontrer d’autres marcheurs et 

https://www.youtube.com/
user/azyx1986/videos

https://youtu.be/G51ORAimoNg
https://www.youtube.com/user/azyx1986/videos
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JOUR 3
Après un tour de Brière, soirée avec 
quelques soignants suspendus venus nous 
rejoindre.
« Se retrouver, entre marcheurs, entre résistants, 
entre éveillés, entre amis, entre frères et sœurs, 
entre famille d’Âmes. Se retrouver le temps 
d’1, 2 ou 3 jours, à l’occasion d’une Marche 
Fantastique merveilleusement orchestrée 
par sister Catherine dans ce magnifique 
décor de la Côte de Saint-Nazaire avec un 
monsieur Hulo acquis à notre « cause », 
tout ceci pour recharger nos batteries afin de 
nous gonfler de positif pour ce qui nous at-
tend....
Quel grand Bonheur. Forza, on lâche rien ! 
Hauts les Cœurs. Je vous embrasse fort, todos 
unidos. Je vous aime ».            Nini, Périgueux

«  Beaux partages et belles Energies de la 
Marche fantastique »

« Un pas de plus, vers Nous unis pour l’éveil du 
bon sens »                                                Valérie,Rezé

« Dommage qu’on aie pas pu lui mettre un petit 
écriteau au cou : « les marcheurs sont fantas »                    
Catherine, Ariège

Jean-Pierre, Nini de Périgueux, rencontrés la 
1ère fois sur la Marche de la Résistance en 
avril sont venus rejoindre la marche Fantas-
tique à Gergovie. Bruno de Grenoble, fidèle 
de la marche accompagné de Colette de-
puis Uzès l’été dernier :
«  Logique que les marches se rejoignent lors-
qu’elles vont dans le même sens ! »

Les marches de l’été
Laure-Anne, venue de Redon pour conti-
nuer à sensibiliser sur la situation du sys-
tème de soins et nous inviter à y réfléchir 
tous ensemble !
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Rencontres Fantastiques !!!
Rencontrées la veille du départ sur la place 
du Commando à St-Nazaire (haut lieu de 
rassemblement et d’entraide) Nathalie et 
Annie venues nous rejoindre au cours de 
leur « Tournée des Plages » rebaptisée « La 
Fantastique Tournée des plages »

Née de la rencontre d’esprits libres et ouverts sur les randonnées urbaines hebdo-
madaires (manifestations de Nantes). La Tournée des Plages des Soignants Sus-
pendus propose d’allier visibilité de la cause des SOIGNANTS SUSPENDUS balade et bai-
gnade en bord de mer en petits groupes (2 à 5). Via le TER, nous partons le matin avec nos 
pique-niques, PANCARTES, MAGAZINES et maillots de bain sur des lieux de villégiatures où 
souvent les passants (injectés et non injectés) sont disponibles, prêts à échanger.

Nathalie, Soignante

Les marches de l’été
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« Merci pour toutes ces belles photos souvenirs de ce que nous avons 
partagées. Je vous embrasse. Et à une prochaine, quand? Il ne tient 
qu’à nous d’en décider ».                                     Marie-Reine, Chateaubriant

« Quel bonheur de vous avoir rencontrés.
Mission accomplie. On se reverra, ce n’est pas possible autrement.
Je vous aime ». Nini

« Cette année, nous avons fait 3 marches : Uzes, Gergovie, Guérande. 
Nous gardons un bon souvenir de ces 3 marches pleines de retrouvailles 
et de nouveaux amis. Guérande ressemble plus à une famille Fantas-
tique avec alternance de balades, baignades et partages surtout avec 
des infirmières suspendues de Nantes et St Nazaire qui nous ont montré 
leur détermination par leurs actions.
Nous remercions Catherine quand au choix du parcours.                            
À bientôt la marche Fantastique sur les chemins de France »

Catherine, Ariège

Gergovie
du 29 ou 31 juillet 2022

L’équipe des bénévoles de la MF Gergovie 2022 vous remercie in-
finiment pour cet évènement vécu dans l’amour, la paix et la fra-
ternité. 
Vous êtes venus en nombre, vous nous avez fait confiance et en-
semble, nous avons partagé un moment peu ordinaire, un mo-
ment presque en dehors du temps. 

Ce monde nouveau que nous voulons tellement construire « est 
devenu réalité ». Nous y sommes « entrés de plein pied », dans 
un bel élan de joie. L’enthousiasme était manifeste : de belles ren-
contres, des échanges chaleureux et authentiques, une émotion 
palpable en chacun de nous.  Nous sommes encore sous le charme 
de la magie qui a opéré et très émus par l’expression d’une telle 
chaleur humaine. 

Ces émotions intenses ont été décrites par certains d’entre vous 
avec beaucoup de spontanéité et de sensibilité. Ces formules, 
toutes plus belles les unes que les autres, nous sommes heureux 

de les partager, tant elles nous vont droit au cœur :  
• une expérience exceptionnelle, dense et joyeuse,
• un halo d’amour,
• un sentiment d’unité et de solidarité,
• une grande générosité collective,
• beaucoup de créativité, de plaisir, de bonheur,
• une immense gratitude, …
Sans compter les rires, les sourires complices et les larmes d’émotion.

Afin de pouvoir revivre cette parenthèse enchantée (journées ET 
soirées), vous avez accès à un album photos/vidéos : 

pierrecouchard.fr/marche-fantastique-gergovie-2022

Les artistes vous remercient pour votre générosité. 

Au plaisir de vous retrouver,
Et ensemble nous pourrons soulever des montagnes.

Des photos pages suivantes

Les marches de l’été

pierrecouchard.fr/marche-fantastique-gergovie-2022
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Les marches de l’été

Voiron
du 14 au 21 juillet

• Un témoignage

«  Pour mon mari et moi, ce fut une expérience comme nous n’en avions 
jamais vécus. Nous avions l’habitude de marche en montagne à la 
journée….là, le projet était tout autre.
Partout en France, des groupes marchaient dans une même direc-
tion….comme un pèlerinage pour nous rappeler à quel point il est im-
portant de rester en lien.
Ce lien fut le maître mot de notre marche: lien entre nous, lien aux gens 
croisés sur le chemin, lien de soi à soi.
Mettre le corps en mouvement dans cette belle campagne, sous la cha-
leur torride, mais avec l’autre et le lien tissé à son côté.
On a créé ensemble des chansons pour remercier et honorer. On a  
dansé, on a ri, on s’est enlacés, on a pleuré aussi, parlé des moments 
durs pour ne pas qu’ils s’enveniment. En bref, on s’est rencontrés.
Merci pour cette belle aventure et à l’année prochaine !! 

 Roger et Isabelle au départ de Voiron

• Un poème de Béatrice

La marche Fantastique, initiatique,
À chacun de mes pas,
Je danse,  Terre et Ciel,
Je danse,  Lune et le Soleil,
Essentiel à mon équiLibre,
En marche vers ce voyage intérieur,
Et vers ce Nouveau  Monde Enchanté,
Enchanteur, rempli de Bonheur, 
Merci  pour cette Belle démarche,
Merci la Vie,
Merci à  toute ces Belles rencontres,
Sur le chemin, pour cheminer ensemble dans la Joie.

• Le bétisier, petite philosophie de Marche

« Quand c’est pourri, c’est encore meilleur » - Brigitte
« Les lunettes de soleil ça sert à rien mais ça donne l’impression 
qu’on est à l’ombre » - Gilbert
« Tu es ni dans les baskets de la personne ni tu portes son sac à 
dos » (Nicole)
« C’est moi qui suis sourde et c’est lui qui n’entend pas » - Pierrette 
« Tu peux ressembler à tout le monde, çà dépend pour qui (Brigitte) 
« Tu peux ressembler à tout le monde … ou ressembler à rien - 
Nicole
« Je suis la veilleuse de queue » - Myriam
« J’ai entendu une voiture, je me suis vu en poule » - Meiyna
« Bon ben alors là, mets ton feu rouge (quand tu t’arrêtes) » - René



9

Les marches de l’été
Une chanson de la Marche (sur l’air de Paris s’éveille) 

La marche fantastique, on va vous la conter
Elle fut élastique, on a bien rigolé
Le 11 juillet, on part
Le 19 juillet, on se sépare

Pour plier la tente de 3, à 4 on n’y ‘arrive pas
La tente de 2, à 6 c’est beaucoup mieux
Il est 6h, le camp s’éveille
Il est 8h, la marche s’ébranle

On prend des raccourcis qui nous rallongent
Dans les ronces, les orties on y plonge
Il est 11h, en plein cagnard
Il est 11h, déjà en r’tard

Plus besoin de supermarché,
Pour les patates y’a eu qu’à se baisser
Il est midi, le sac est lourd,
Il est midi, point de relais ce jour

À chaque point d’eau, on en met plein les chapeaux 
À chaque point d’eau, on s’ refroidit le cerveau
Il est 13h, on mange enfin
Dès 14h on r’part sur le chemin

À peine arrivés, il faut se retrouver
Pas le temps d’s’laver, ni de s’reposer
Il est 16h, le cercle appelle,
Dès 16h on pense à la vaisselle

On attend René pour boire nos bières
Boit- il un café, nous on attend nos affaires
Mais à quelle heure, on va s’écrouler,
Mais à quelle heure on va pouvoir souffler

Les flyers on fait ça à quelle heure
Trouver le temps de se masser c’est le bonheur
On monte même plus les toiles,
C’est la nuit à la belle étoile

On est partis à 20, on a fini à 8
On est partis plein d’entrain, on arrive complètement cuites
C’est la sagesse, l’ultime étape
On est unanimes, elle passe à la trappe
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Les marches de l’été

On marche aussi en automne

Dordogne
C’est parti pour les 46 kms dans la Joie et la Bonne Humeur.. 
NoPass24, l’HeureuxNifleur, la Marche de la Résistance, La Course 
de la Liberté, la Marche Fantastique, la Tournée Fantastique, réunis.

https://nopass24.fr/

https://lheureux-nifleur24.fr/la-resistance-en-marche-du.../
nopass24.fr/la-marche-de-la-resistance/#comment-149

https://www.facebook.com/coursedelaliberte

https://www.facebook.com/groups/1170949313412297

Nyons
Dimanche 16 octobre 2022

Le dimanche 16 octobre 2022, nous organisons La Marche Fantas-
tique de la Drôme Provençale, Pays de Nyons. Nous marcherons 
pour découvrir le Marcel et Devès.

Une marche positive
Partageons une marche joyeuse, bienveillante, conviviale, dans le 
respect des différences, dans l’entraide, la fête et la bonne humeur, 
pour que nous puissions vivre un moment épanouissant durant 
cette expérience commune…
Donnons du sens à notre engagement en tant qu’humain.
Engageons-nous à marcher pour les libertés, notamment la liberté 
de parole, retrouver le bons sens, faire une société ensemble et…

https://nopass24.fr/
https://lheureux-nifleur24.fr/la-resistance-en-marche-du.../nopass24.fr/la-marche-de-la-resistance/#comment-149
https://www.facebook.com/coursedelaliberte
https://www.facebook.com/groups/1170949313412297
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Bonjour, je m’appelle Marlène, « apprentie héroïne », je 
vis en Côtes d’Armor.
Comme toute apprentie héroïne qui se respecte, j’aime re-
lever les défis qui me permettront de développer des super 
pouvoirs !
J’aimerais vous partager celui que j’ai choisi de relever à l’oc-
casion de cette rentrée de septembre et peut-être vous don-
ner envie de relever le vôtre ! 
Les idéaux qui me guident sont : Vérité, Liberté, Amour !

Vérité, parce qu’elle rend libre !

Liberté, parce que je veux vivre en être souverain et que pour 
cela j’ai besoin de savoir qui Je suis ! 
Amour, parce que Je ne veux pas garder tout ça pour moi, 
Je veux apprendre à aimer plus grand et redonner ce que je 
reçois !
Ma force, je la fais grandir en faisant de mon mieux pour que 
mes actes soient alignés avec les idéaux que je poursuis par 
le travail de la pensée et dans mon coeur. Cela est vrai pour 
chacune et chacun de nous et ça marche, je vous l’assure !

Super défi en cours : Aller à la rencontre de ma propre créa-
tivité en renonçant à mon salaire de l’éducation nationale, en 
nourrissant l’Espérance que tout est possible.
À un nouveau carrefour, où plusieurs chemins de marche 
s’ouvrent à moi, j’ai choisi 4 axes de créativité : 

• La relecture, la correction et l’aide à la rédaction de toute 
nature (bouquin, articles, thèses…),
• La coopération avec des professionnels et organisations en-
gagées pour les mêmes idéaux que moi, et auprès de qui je 
peux apporter mes compétences juridiques,
• La libération d’une pièce, dans la maison que je loue, qui 
devient une chambre d’hôte disponible à la location pour 
du tourisme ou par toute personne non vaxxée qui voudra 
trouver, le temps d’une nuit ou deux ou d’une semaine, un 
lieu d’accueil, de partage de repas de cuisine familiale et de 
ressourcement dans une campagne magnifique. 
• La création de bougies en cire d’abeilles symbole manifesté 
de ma flamme intérieure engagée pour l’humanité.

Alors si vous aussi vous vous lancez des défis pour devenir 
le héros ou l’héroïne de votre vie et que vous souhaitez les 
partager avec moi, si vous ressentez le besoin de reprendre 
votre destinée en mains ou si vous avez envie de soutenir les 
activités que je développe, soyez le(a) bienvenu(e) pour me 
contacter à l’adresse email : marlerumper@protonmail.com

Je suis à l’écoute de vos propositions de collaboration, de-
mandes de location ou commandes.

À la joie des routes et chemins qui s’ouvrent devant nos pas 
engagés et sur lesquels nous nous rencontrerons peut-être !

Marlène

Sur les chemins ...des rencontres
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Bd de Sylvain



13

La Course de la liberté
Bretagne

Générique remastérisé du film de la 3ème édition de la 
course de la Liberté qui s’est tenue en Bretagne durant 
l’été 2022 où le champion, Rafael Llodra, a couru plus 
de 1000 km en réaction aux pertes de libertés que nous 
avons subies depuis le début de la pandémie et face au 
totalitarisme qui s’installe sous couvert de crise sanitaire : 
https://youtu.be/hGTSjiEqvGQ

On parle d’eux ...

Nini & JP à l’arrivée de la Course de la Liberté au Mont 
St-Michel le 27/08

https://www.facebook.com/coursedelaliberte

https://youtu.be/hGTSjiEqvGQ
https://www.facebook.com/coursedelaliberte
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La Marche de la Résistance
« Créer c’est Résister, et Résister c’est Créer ». 

(S.Hessel).
https://www.facebook.com/La-
Marche-DelaR%C3%A9sistance-Page-of-
fi-103428375643199/?ref=page_internal

On parle d’eux ...

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure :

1. Rejoignez un collectif local pour vous organiser à plusieurs : 
https://reinfocovid.fr/carte/

2. Lancer un tronçon, contactez-nous : 
contact@marchefantastique.fr

3. S’Inscrire sur un tronçon existant : 
https://forum.marchefantastique.fr/evenements/

4. Proposer votre aide, contacter un responsable de tronçon : 
https://marchefantastique.fr/contact/

INFO

L’équipe de la Gazette :
Christophe, Catherine, Marie-Ange, Marlène, Henri, Pascal, Christine.

Merci à Sylvain et Fabrice pour leurs dessins et leurs croquis qui embel-
lissent la gazette.
Merci à toutes les personnes qui contribuent à nos rendez-vous fantas-
tiques. Cette gazette est là pour faire connaître vos belles initia-
tives et réussites inspirantes. 

Racontez-les-nous en écrivant à : rendez-vous@marchefantastique.fr
Prochain numéro : fin 2022

Pour recevoir les GAZETTES 
vous pouvez vous inscrire
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olettr
e et 

réjou
ir vo

s neu
rones

 enth
ousia

stes. 

La  t
empête

 qui
 gro

nde  
actue

llement  
demande

 plu
s  qu

e

jamais d
e sav

oir r
êver 

à un
 monde

 reno
uvelé

, pou
r gar

der

le ca
p et 

chem
iner 

en p
répar

ant l
e ret

our d
u sol

eil.

Alors
 à vo

s plu
mes po

ur pa
rtage

r vos
 ann

once
s.

Les marches fantastiques

Tout
 au 

long 
de l’

été, 
18 tr

onço
ns d

e la 
marche

 fant
astiq

ue o
nt eu

 lieu
 un 

peu 
parto

ut en

Franc
e : d

e la 
Breta

gne 
au G

ard, 
en p

assan
t par

 l’An
jou, 

le Li
mousin

, le 
Nord-P

as-de
-Cala

is,

le Sa
ône-e

t-Loi
re,  l

es  P
yréné

es,  e
tc. C

e so
nt  b

ien 
plus 

de m
ille 

perso
nnes 

qui  
ont 

ainsi

marché
, biv

ouaq
ué, 

dansé
, pa

rlé, 
pour

 bâti
r un

 monde
 un 

peu 
meilleu

r qu
’il n

’est.
 Vou

s

trouv
erez 

de p
hotos

, vid
éos, 

texte
s sur

 le f
orum

 : for
um.marche

fanta
stiqu

e.fr. 
Merci 

de n
ous

communiqu
er ce

 que
 vou

s aim
eriez

 y ra
joute

r.

Artis
tes, 

médita
tions

, con
tes, 

table
s ron

des…
 De 

beau
x moments 

qui o
nt p

ermis à 
certa

ins

colle
ctifs 

de gr
ossir,

 et à
 des 

initia
tives

 de n
aître

 : pa
rtage

 de c
ompéten

ces, 
monna

ie lo
cale.

..

Le rendez-vous fantastique

Une gazette 
pour réenc

hanter !

N°1 – 11 oct
obre 2021 –

 rendez-vou
s@marchefantast

ique.fr

Éditorial
Avec ce mois d’octob

re, l’autom
ne déploie 

autour de n
ous ses

multiples co
uleurs, mais rend p

eu propice
s nos marches de

l’été.  Cela  n’empêche  guère  de  multiples  évènements

enchantés 
d’avoir lieu

, un peu p
artout en F

rance et a
illeurs.

Le  but  de
 cette  gaz

ette  est  d
’en  témoigner.  L’é

quipe  est

constituée 
de Catherin

e, Christop
he, Henri et que

lques autre
s.

Beaucoup d
e réalités s

ont abîmées et dem
andent à ê

tre rénovée
s et recons

truites. Alo
rs nos

rendez-vou
s fantastiqu

es cherchen
t à nous fa

ire passer 
de l’isolem

ent et la d
ivision à la

 joie

d’être ense
mble. À rêver et à

 nous faire
 entrer dan

s un monde où le
s talents se

 révèlent e
t

se manifestent d
ans des évè

nements qui tis
sent une so

ciété où il 
fait bon viv

re.

Un paysan d
isait que ce

tte année l
’hiver allai

t être rude
, car la na

ture a four
ni beaucou

p de

fourrage po
ur les anim

aux ; et qu
e, de mémoire de pay

sans, l’un 
allait toujo

urs avec l’
autre.

Est-ce une
 métaphore d

e ce qui n
ous attend

 ? L’avenir
 le dira. M

ais nous v
oulons gar

der

l’espérance
 grâce à n

os moments encha
ntés et  vou

s donner r
endez-vous

 dès que l
es beaux

jours revien
dront pour

 de nouvel
les marches fant

astiques, q
ui converge

ront au cœ
ur de l’été

,

nous l’espé
rons, à Gergovie prè

s de Clerm
ont-Ferrand

.

Pour nous 
y préparer,

 il nous es
t possible d

’ouvrir d’o
res et déjà

 nos vieux 
albums d’Astérix

et d’Obélix et de
 voir que 

les irréduc
tibles n’on

t pas dit

leur dernie
r mot face à l’

empire romain. Celui-c
i cherche à

dominer  le  monde  et  n’aime  pas  la  liberté.  Ceux-là

préfèrent le
ur petit vil

lage où l’o
n est heure

ux. Et ils s
ont

prêts  à  af
fronter  mille  danger

s  pour  le
 protéger.

 Alors

soyons heu
reux de no

s moments partag
és, et nous

 saurons

résister.

Beaucoup d’entre n
ous ont d

éjà témoigné que 
les  marches de 

l’été ont é
té un moment

important po
ur eux, po

ur de multiples rai
sons. Les 

tensions ac
cumulées et d

es sentiments

d’isolement ont dis
paru. Des idées on

t émergé. De l’enthous
iasme et de la 

détermination se

sont install
ées. Le pay

sage d’un 
monde plus 

humain et plus
 sensé a p

u se dessin
er au loin.

Alors,  nou
s  vous  so

uhaitons  à
 tous  de  trouver

autour de v
ous un che

min enchanté
, pour avoi

r le

cœur à affron
ter nos multiples adv

ersités. Et 
nous

vous donn
ons rendez

-vous chaq
ue mois pour u

n

nouveau numéro,  et  l’a
nnée  proch

aine pour 
de

nouvelles m
arches. Tou

te aide est 
la bienvenu

e !

https://www.facebook.com/LaMarche-DelaR%C3%A9sistance-Page-offi-103428375643199/?ref=page_internal



