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Je me lève parce que je suis fatigué, de rester assis. Âgé de 59 ans, en 
situation de précarité, j’ai décidé de renouveler ce que j’avais déjà initié 
en août 2014 : une MARCHE afin de faire entendre le silence assour-

dissant dans lequel on nous a enfermé et parce que, je suis partisan de 
croire que agir en marchant finira par réveiller en nous cette part rebelle, 
archaïque, que tous les bien-pensants veulent nous enlever au nom des sa-
cro-saints ratios économiques de nos sociétés modernes.

Marcher avec mes pas pour rejoindre les vôtres. Marcher ensemble, portant 
nos colères, mais aussi notre humanité. Marcher ensemble, pour porter nos 
voix présenter nos idées, nos solutions. En marchant je veux montrer plus 
qu’un discours, des paroles singulières plus que des discours lissés d’être 
trop consensuels. Marcher avec pour faire des pas vers d’autres chemins. 

En août 2014, je réalise une première marche de Grenoble à Paris pour faire 
entendre la voix des personne allocataires du Revenu de Solidarité Active 
– les PARSA. En août 2016, je compte réaliser une marche de Grenoble à 
Bruxelles.

Pourquoi une MARCHE ? C’est ce qui coûte le moins cher et parce que quand 
on est « debout », on est DROIT !

Pourquoi Bruxelles ? Parce que je suis Européen et que le traitement de la 
question de la précarité est une question qui se pose à l’Europe entière. 
L’Union Européenne incite les États-membres à partager leurs bonnes 
pratiques et il est urgent que nous, les précaires, nous soyons considérés 
comme partenaires à la construction d’initiatives qui nous concernent.

Durant cette marche, je souhaiterais chaque jour être accompagné par une 
personne que le sujet intéresse, pour prendre le temps d’échanger sur la 
question de la pauvreté grandissante d’une partie de la population. Puis 
au terme de cette marche, je souhaiterai rencontrer un membre du Conseil 
économique, social et environnemental européen ainsi que j’espère Jean-
Claude Juncker, président de la Commission européenne.

N’hésitez pas à vous inscrire et marcher avec moi, même quelques mètres, 
c’est gratuit !

Je vous propose de contribuer, aussi, à ma marche  
en « achetant » 1 € le kilomètre.

De mon côté, je m’engage à vous tenir informé de mes rencontres, du pé-
riple, de mes pensées, de mes coups de fatigue, de déprime, chaque soir sur 
la page Facebook dédiée à la marche ou avec vos adresses mails.

De même, sans être un remake de l’émission « J’irai dormir chez vous », j’ai-
merai bien dormir chez l’habitant pour partager cette expérience et ainsi 
aller à la rencontre de celle ou celui qui le voudra. C’est pour cela que vous 
trouverez l’itinéraire ci-après.

Merci !

Alain

GRENOBLE~BRUXELLES

itinéraire [du 1er au 31 août 2016]
JOUR VILLE ÉTAPE DÉPARTEMENT KM/JOUR KM 

CUMULÉS ACCOMPAGNANT HÉBERGEMENT

Lundi 1er août Chirens
Isère

35,5

Mardi 2 août Morestel 35,7 71,2 Pascale

Mercredi 3 août Ambutrix
Ain

36,5 107,7

Jeudi 4 août Simandre-sur-Suran 36,6 144,3

Vendredi 5 août Augissey
Jura

38,4 182,7

Samedi 6 août Commenailles 35,3 218

Dimanche 7 août REPOS

Lundi 8 août Chaugey

Côte d’Or

39,4 257,4

Mardi 9 août Dijon 40,6 298

Mercredi 10 août Larçon 43,3 341,3

Jeudi 11 août Louesme 35,2 376,5

Vendredi 12 août Bayel Aube 36,3 412,8

Samedi 13 août Montier-en-Der Haute-Marne 37,8 450,6

Dimanche 14 août REPOS

Lundi 15 août Vitry-le-François

Marne

35,1 485,7

Mardi 16 août Châlon-en-Champagne 33,4 519,1

Mercredi 17 août Souain-Perthes-lès-Hurlus 32,2 551,3

Jeudi 18 août Ménil-Annelles

Ardennes

36,6 587,9

Vendredi 19 août Signy-l'Abbaye 35,7 623,6

Samedi 20 août Regniowez 36,9 660,5

Dimanche 21 août REPOS

Lundi 22 août Cerfontaine

Ardennes

34,9 695,4

Mardi 23 août Charleroi 32,6 728

Mercredi 24 août Waterloo 33,6 761,6

Jeudi 25 août Arrivée à Bruxelles ! Belgique 21,4 783,1

Vendredi 26 août

Samedi 27 août

Dimanche 28 août REPOS

Lundi 29 août Réception / U.E.

Mardi 30 août

Mercredi 31 août Retour en train


