
Le projet de marche contre la précarité, pour la dignité et le respect des droits fondamentaux pour 
tous (l’« Étonnant Voyage ») entre Rennes et St Malo, en juin prochain, avance à grands pas : circuit, 
logistique, animations se mettent en place. Le Festival Étonnants Voyageurs soutient le projet. Le temps est 
venu pour les organisations qui le souhaitent d’apporter leurs signatures : n’hésitez pas à répondre par 
retour du courrier et à faire connaître le projet autour de vous.
 

NB : la prochaine réunion de préparation aura lieu mardi 14 mai à 19h au siège de la FSU-Bretagne

Texte d'appel

Nous, personnes en situation de précarité, collectifs d’organisations de soutien et citoyens solidaires, 
marcherons unis pour le respect des droits fondamentaux de tous. Il s’agit d’un projet original : 
affirmer notre solidarité au-delà des catégories qu’on veut nous imposer et montrer qu’un autre 
monde, fait de fraternités, est possible.

L’association "Un toit c'est un droit", a disposé pendant un an de 3 maisons pour accueillir les 
migrants, sur un site jouxtant le quartier populaire de Maurepas à Rennes. De là sont nés des 
contacts et des activités communes avec d'autres personnes en situation de grande précarité : cela 
nous a tous fait évoluer dans nos réflexions. C'est ainsi qu'est né, au sein de l'association "Un toit c'est
un droit" un projet (d-)étonnant désormais rejoint par de multiples personnes :

Il s'agit d'organiser dans la semaine précédant le festival Étonnants Voyageurs, du samedi 1° juin au
samedi 8 juin, une marche de Rennes à St Malo le long du canal d'Ille-et-Rance (à pied, en 
vélo, en canoé, etc.) avec, à chaque halte le soir, une animation qui pourrait être un concert, du 
théâtre, des lectures de textes, des débats, des projections de films, etc.

Cette marche s’inscrit en résonance avec une colère que l’on entend de plus en plus fort ces dernières 
semaines : un sentiment d’injustice sociale profond, qui touche de manière aveugle toutes les 
catégories de personnes précaires : il s’agit dès lors de refuser d'être cloisonnés entre migrants et 
Français et de marcher ensemble pour la dignité de tous. 

Notre objectif : montrer une communauté d'intérêts entre toutes les personnes qui sont traitées
de manière indigne, qu'elles soient françaises ou étrangères. Nous maintiendrions, par une 
arrivée en bateau, la symbolique forte d'une urgence de sauvetage des migrants en Méditerranée.

Cette marche se veut aussi être un projet artistique tant dans sa préparation que dans sa 
réalisation pour redonner la parole à ceux qu’on n’écoute jamais (écriture, photo…). Il ne 
s'agit pas simplement d'un cortège de manifestation, il s'agit d'opérer ensemble un pas de côté, pour 
apprendre à se comprendre et à échanger, que l'on soit français ou non, précaire ou non, artiste ou 
non.

Bien sûr, cette marche s’inscrit dans une perspective d’adhésion large : nous invitons donc toute 
organisation, toute collectivité et toute personne à nous rejoindre dans la préparation de ce projet. 
Nous aurons besoin de relais tout au long du trajet, d’un point de vue aussi bien logistique que 
fédérateur.

Nous espérons vous voir à nos côtés pour cet « Étonnant Voyage ».

Contact     : 
http://etonnantvoyage.fr/ ; contact@etonnantvoyage.fr ;
d.etonnantvoyage@gmail.com ;https://www.facebook.com/EtonnantVoyage ; 
https://www.helloasso.com/associations/quebriac-migrants-solidarite/formulaires/1 ;  
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Signataires     :
 
ACE – AFPS Dinan – AFPS Rennes – AFPS Saint-Malo – Anime et Tisse – ATD Quart Monde – ATTAC Rennes –
Betton Solidarités – Bienvenue ! – CCFD Terre Solidaire 35 – CGT UD 35 – La Cimade Rennes – CIP Bretagne
– CNT 35 – Cœurs Résistants – Collectif Chômeurs et Précaires Pays de Saint-Malo – Communauté Emmaüs
Rennes,  Hédé,  Saint-Malo  –  Coordination  régionale  Bretagne  Pays  de  Loire  Normandie  solidaire  des
personnes immigrées – DIDA – Éclaireuses et Éclaireurs de France – Fondation Abbé Pierre – Fraternité
Douarnenez – FSU Bretagne – Hirondelle – Ici et Ailleurs – Intercultura – La Tête à l'Est – L'Aubière – Les
Enfants des Rues de Pondichéry Bretagne – LDH Dinan – LDH Rennes – LDH Saint-Malo – MIR – MRAP 35 –
Osons !  à  Saint-Malo  –  Les  Papillonades  –  Plouër  Réfugiés  –  Québriac  Migrants  Solidarité  –  Secours
Catholique – Secours Populaire – Sud Solidaires 35 – Solidarité Pays de Rance – Terre des Hommes France
DD 35 – VIAMI – UJFP-Bretagne – UTUD – Utopia 56

Avec le soutien de     :

AL Rennes – EELV 35 – Ensemble 35 – GAT Réfugiés Migrants FI35 – Génération.s Rennes – NPA 35 – PCF
Rennes


