
 

 

La Marche de Saint-Antoine-l’Abbaye - Genève 150 km (13 - 25 septembre 2020) : 

Marcher pour créer un réseau et sensibiliser afin d’organiser une marche plus forte et 

bruyante en 2021. 
 

 Du 13 au 25 septembre 2020, le 

chemin de Saint-Jaques-de 

Compostelle va être marché en sens 

inverse par des pèlerins croyants aux 

pouvoirs de la solidarité, du respect et 

de la non-violence, pour la paix dans le 

monde. En effet, dix personnes de tout 

âge et azimut vont marcher 150 kms, 

de Saint-Antoine-l’Abbaye, village de 

la Communauté de l’Arche, fondé par 

un autre grand pèlerin et gandhien, 

Lanza Del Vasco, jusqu’à Genève, la 

capitale de la paix.  

 

 Cette marche, premièrement à l’initiative de la communauté de l’Arche, devait se conclure par un 

grand rassemblement des membres de l’Arche à Genève, à l’occasion de Jai Jagat. Mais le Covid-19 a 

compromis cette rencontre. Quant au parcours, qui devait se préparer de mars à juillet, il n’a pas pu être 

proprement organisé, à cause du confinement. Pourtant, d’irréductibles militants ont fait le pari de tout 

de même le réaliser, malgré un temps de préparation très réduit et des règles sanitaires très limitantes. 

Leurs objectifs sont de marcher en soutien à Jai Jagat, de sensibiliser la société civile sur les Objectifs de 

Développement Durable, sur leur responsabilité et sur leur pouvoir d’action, pour les atteindre. Enfin, par 

l’outil de la marche, leur but est de construire un réseau plus solide et fort, pour organiser une marche 

plus importante pour l’été 2021.  

 

 En effet, organiser une marche à distance n’est pas facile, et surtout en cette période de 

coronavirus. Nos organisateurs principaux, Yann et Emmanuel, ont bien compris que s’ils voulaient 

obtenir de l’aide, il leur fallait rencontrer les gens directement sur place. C’est ce qu’ils ont fait, le 27 juillet 

dernier, où les habitants, élus et associations les ont accueillis très chaleureusement. Beaucoup leur ont dit 

qu’ils ne savaient pas s’ils pourraient les recevoir en septembre, à cause des règles sanitaires, mais qu’ils 

verraient au moment venu comment faire. Yann va, cette semaine, refaire l’itinéraire pour voir s’il peut 

obtenir plus de rencontres et 

d’accommodations. Mais globalement, l’idée 

est, dans les villages traversés et à la fin de 

chaque étape, de sonner chez les habitants, 

associations, fermiers et élus pour se présenter, 

sensibiliser et obtenir un lieu pour planter les 

tentes. Une marche donc, à l’image de la 

marche pour la décroissance, portera nos 

marcheurs sur l’esprit du carpe diem et de la 

solidarité des personnes rencontrées.  

 

 Ils ont tout de même des certitudes 

concernant des accueils de la d’élus et 

d’associations à Pierre-Châtel, à la ZAD de 



 

 

Roybon, à Saint-Maurice-de-Rotherens et à 

Chaumont. S’ils n’obtiennent pas l’hospitalité 

des habitants, les marcheurs ont aussi prévu de 

se rabattre sur des campings ou gîtes présents 

sur la route. Ils auront à leur disposition plusieurs tentes et une camionnette, pour transporter leurs 

bagages, la nourriture, une cuisinière de camping, et des casseroles et vaisselles prêtées/volées à la 

communauté de Saint-Antoine. 

 

 Cette marche promet donc d’être une aventure remplie de rebondissements et d’anecdotes que les 

dix participants, venant de l’Isère, de la Drone, des Bouches-du-Rhône, du Jura et du Tarn, ne manqueront 

pas de nous raconter à leur arrivée à Genève, prévue le 25 septembre à 17 heures.  

 

 En tout cas, si elle est un succès, et connaissant Yann Forget, elle en sera un, cette marche sera très 

inspirante pour en organiser une multitude d’autres en direction de Genève en 2021, car celle-ci se fait 

sans réseau concret, sans argent et sans grande préparation. Pourtant, il en résultera un réseau d’entraide, 

pour monter dans la région des projets de développements locaux dans le futur. La sensibilisation de la 

société civile sera peut-être moins importante en termes de personnes touchées, mais elle sera bien plus 

efficace et durable, car, en tête-à-tête dans les maisons, les dialogues sont possibles et les gens prennent 

plus d’engagements, que dans les discours sur la place publique. Nous attendons donc impatiemment cette 

fine équipe de marcheurs, pour entendre leurs histoires et pour la multiplier de toutes parts pour 

septembre 2021.  

 

 Nous aurons aussi le plaisir de les suivre jour par jour sur leur blogue, qui sera très prochainement 

créé. En attendant, voici ici, le lien de leur itinéraire : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/marche-jai-

jagat-saint-antoine-geneve_489760#9/45.7761/5.6689. 
 
 
Claire Lhermitte, le 7/09/2020. 

Itinéraire de la marche Saint-Antoine-l'Abbaye - 

Genève - 150 km 
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