Propositions pour la journée du 2 octobre 2014… et au-delà.
Yves Béal
Écrivain en résidence d’auteur sur la ville d’Echirolles
Artiste associé au sein du Collectif Un euro ne fait pas le Printemps
Cofondateur du Collectif d’artistes Les Passeurs
Responsable du Secteur Ecriture du GFEN Rhône-Alpes
Echirolles, le 8 juillet 2014
A toutes et tous, citoyennes, citoyens,

Sollicité par le Collectif Marche Blanche (issu de la grande marche blanche après le double meurtre de
Kevin et Sofiane à Echirolles le 28 septembre 2012) pour aider à mettre en place une action pour la nonviolence, j’ai immédiatement donné mon plein accord. Ce Collectif, avec les familles et les amis de
Sofiane et Kevin, avec le soutien du maire d'Echirolles mais aussi ceux de l'agglomération, souhaite que
le slogan de cette marche blanche « plus jamais ça ! » se concrétise par une mobilisation concrète, à
commencer avec les enfants et les jeunes.
Le 17 juin 2014, à l'auditorium du musée de Grenoble, avec les familles et amis des deux victimes, avec
la présence de Calogero, les Collectifs Marche Blanche d’Echirolles et Villeneuve Debout de Grenoble
ont décidé d'agir par une grande mobilisation autour du 2 octobre 2014. Cette date est à la fois
l’anniversaire de la marche blanche de 2012 et la journée internationale pour la non-violence.
De mon côté, si je considère qu’une action d’ampleur conduite chaque année à la même date confère à
l’action une forte valeur symbolique, je sais bien qu’agir réellement pour la non-violence s’ancre dans des
projets de longue haleine dont les sillons se tracent au jour le jour. Aussi, j’ai proposé mon appui pour la
journée du 2 octobre ainsi qu’un projet d’écriture travaillant plus en profondeur sur la durée d’une année
scolaire avec 3 ou 4 classes d’établissements scolaires de communes différentes. Je l’ai intitulé « Seul,
L’Avenir Marche… à notre rencontre ! »
Pour le 2 octobre, je propose un atelier d’écriture géant « plus jamais ça » qui pourrait, à la manière
d’une minute de silence, arrêter pendant 30 minutes la routine quotidienne et mettre en mouvement
les consciences et les imaginaires. Il s’agit de créer, à travers l’écriture de fragments poétiques, la trace
indélébile d’une humanité qui, pour vivre dans la dignité, doit sans cesse lutter contre ses plus bas
penchants.
Si initialement, j’avais pensé que cet atelier pourrait se conduire dans un établissement scolaire, j’ai
ensuite imaginé qu’il pourrait avoir lieu au même instant dans des dizaines d’écoles, collèges, lycées…
mais aussi administrations, entreprises, associations, centres sociaux, MJC, bibliothèques,… pour
peu qu’il y ait une personne référente qui connaisse le fonctionnement du dispositif d’écriture et qui le
partage avec d’autres.
Les centaines de textes recueillis pourraient ensuite former une longue chaîne reliant les quartiers entre
eux, symboles d’une main tendue au-delà des pseudo frontières, mais aussi être édités en recueils et
affiches, donner lieu à débats partout où ils auront été produits, être lus en radio ou télévision…
Etant donné qu’une journée ne comporte pas seulement 30 minutes, bien d’autres initiatives peuvent
être prises. On pourrait imaginer la journée selon le déroulé ci-dessous dans lequel tous les acteurs
sensibilisés pourraient intervenir à leur manière et avec leurs outils spécifiques.
Pour la réussite de cette journée, nous avons besoin de vous pour être relais, acteurs, personnes
référentes sur les initiatives de la journée.
Dans l’espoir que ces propositions inscrites dans le cadre de cette action pour la non-violence initiée par
le Collectif Marche Blanche d’Echirolles et le Collectif Villeneuve Debout de Grenoble sauront trouver
un écho en vous, recevez, madame, monsieur, l’expression de mon engagement indéfectible dans la lutte
pour une humanité plus juste et plus fraternelle.
Yves Béal
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Une idée des initiatives et du déroulé possibles de la journée
Initiatives
Horaire
Lieu suggéré
 Café partagé avec lecture de poèmes « la poésie Endroit public et/ou symbolique (entrées d’écoles,
De 6h 1
du petit jour, les yeux qui s’ouvrent… autrement
collèges, lycées, poste, mairie, mjc, commerces,
à 9h
sur le monde »
Distribution de poèmes pour la paix…à la
gare, etc…

entreprises, centres sociaux, bibliothèques

2



10h30
/ 11h

3

Atelier d’écriture géant
« 30 minutes pour… plus jamais ça ! »

11h /
13h

4

Apéropérarockrapetc…
Musiques offertes par groupes de musique volontaires

établissements scolaires au même moment, et
pourquoi pas lieu public, administration, bureau,
entreprise, association…
En tous lieux culturels ou non (intérieur ou extérieur)
qui veulent bien accueillir…

14h /
17h

5
6




En tous lieux volontaires qui disposent de salles et
veulent bien accueillir

7



8
9
10





11

Les groupes de jeunes qui ont écrit au cours du mois
de septembre dans le cadre du projet « Seul L’Avenir
Marche à notre rencontre ! » présentent « mots qui
claquent »
Repas partagés à la manière des « repas de quartier »
Concerts « plus jamais ça » offerts par artistes qui
soutiennent l’initiative.
Autre initiative proposée : ……………

A Echirolles…

Projet d’écriture « Seul L’Avenir Marche… à notre
rencontre ! », projet débouchant sur un spectacle
commun où les jeunes sont mêlés et partagent leurs
créations respectives dans une formule qui bannit la
concurrence et la rivalité, met en valeur les capacités
infinies de chaque être humain,

Enseignant-e-s intéressé-e-s par un travail en
profondeur de quartier à quartier, de commune à
commune, prêt-e-s à s’engager avec sa classe

16h /
17h30
17h30 /
19h
19h /
19h45

19h30
21h

12
13
14

A la
suite
du 2
octobre

15

Ateliers « Culture de paix » (solliciter le gfen)
Ateliers-Débats sur « violence et gestion des
conflits », « les richesses de la différence », etc…
Ateliers de création collective : c’est dans le
faire ensemble qu’on apprend à vivre ensemble
Débats participatifs
Témoignages
Tables rondes

En tous lieux volontaires qui veulent bien accueillir

Lieux à déterminer
Lieux culturels qui mettent à disposition leur scène

Nom, prénom : ……………………………………………….
adresse, téléphone, courriel : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction et/ou structure :
………………………………………………………………………………
Je souhaite
 me faire le relais de la proposition d’atelier d’écriture géant « plus jamais ça » auprès des responsables de ma
structure. (initiative n°3)
 être personne référente de l’atelier d’écriture géant « plus jamais ça » pour mon lieu de travail. (Une réunion
d’appropriation de l’atelier sera organisée à la mi-septembre)
 être le relais de ces initiatives et aider à recenser lieux et propositions afin de mettre en relation les personnes
concernées
 accueillir (ou bien je sais quel lieu peut accueillir) l’initiative n°……
 contribuer à l’initiative n°…
 autre…

Merci de renvoyer cette liste à Yves Béal, Maison des Ecrits, 4 allée du Rhin 38130 Echirolles afin que
nous puissions établir et diffuser le programme le plus complet possible au cours du mois de septembre.
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