Contre le risque d’effondrement,
La grande marche pour demain
Pourquoi faut-il agir ? Parce qu’il est temps que tous ceux qui, en France et dans le monde
veulent anticiper l’effondrement annoncé, rassemblent leurs énergies pour agir sans
attendre ce qu’on nous promet comme inéluctable. Comment s’adapter pour survivre ?
Bernard Ollivier* et son équipe invitent tous ceux qui le voudront, individus, associations,
familles à une grande marche de printemps pour démontrer qu’un nombre important de
français est prêt à affronter l’impensable et à construire un lieu de résilience.
Pourquoi une marche ?
Ce sera la marche de l’espoir d’une vie délivrée de la trop grande prégnance de l’argent et
du libéralisme, principaux responsables de l’effondrement.
Nous partirons le mardi 14 avril 2020 d’une commune de Bretagne exemplaire, Langouët,
dont le maire, maintenant célèbre, fut le premier à refuser la mise en danger de ses
administrés en interdisant l’épandage de pesticide à moins de 150m des habitations.
Nous irons, 150 km plus loin, dans une autre commune exemplaire pour son parti pris de
culture biologique et sa pratique démocratique, Trémargat. Nous y arriverons le 24 avril. On
pourra marcher une heure, un jour ou tous les jours, randonner à pied, à cheval ou à vélo.
Au bout du chemin, nous lancerons les premières actions d’Air.e et la création de petites
communes résilientes de 150 personnes, cellules de base pour une vie plus sobre, plus
responsable, plus résiliente, plus solidaire.
Pourquoi la Bretagne ?
Parce qu’elle incarne l’esprit de résistance.
Afin de renforcer la base de l’organisation de cette marche, nous faisons appel à tous les
bénévoles qui aiment la marche et la nature. Tous les talents sont bienvenus et seront
mobilisés de la manière suivante :
- L’équipe « tête » :
Elle communiquera les objectifs poursuivis à la presse et aux associations, aux élus. Elle
portera le discours des acteurs oralement et par l’écriture. Elle facilitera le travail de la
presse (écrite, radio, télé)
Elle participera à la conception d’un livre-témoignage et collectera photos et vidéos.
-L’équipe « mains » rassemblera les personnes chargées de communiquer sur les réseaux
sociaux, de contacter des partenaires, d'organiser des réunions, de gérer le site internet, les
adhésions à air.e etc.
-L’équipe « cœur » est composée de personnes qui seront en charge des animations à
l'arrivée des étapes. Elles organiseront des conférences, des débats, des festivités (bals,
spectacles, concerts), et l'accueil des curieux d'ici où d'ailleurs;
Enfin l’équipe « pieds » sera la première à l’œuvre, avec : le marquage du tracé, la
logistique : l’organisation de l’accueil dans les lieux d’hébergement et l’aménagement du
« chaud » pour cuisiner ou réchauffer dîner et petits déjeuners (les denrées seront
apportées par les marcheurs).

Si vous souhaitez vous investir dans une des 4 équipes, écrivez en nous donnant vos
coordonnées et en précisant si vous êtes plutôt têtes, mains, cœurs ou pieds à
contact@air-e.org
Cette marche ne pourra pas se faire sans vous. Un grand MERCI d’avance pour votre
implication !
L’équipe d’Air.e
http://air-e.org
* Journaliste, écrivain et créateur de Seuil : http://assoseuil.org.

