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Durant cette étrange période de privation de libertés, on va 

nous demander d’élire notre président de la république. À moins 

de trois mois du premier tour, les thèmes proposés au débat nous 

semblent bien dérisoires eu égard aux enjeux vitaux de notre 

société. Il y a tant de sujets qui devraient être abordés avant de 

prétendre qu’un électeur puisse faire des choix conscients et 

éclairés face aux urgences qui bouleversent notre perception du 

monde et interrogent notre vivre-ensemble. 

Puisqu’il en est ainsi, notre collectif d’habitants du Volvestre et de 

ses environs a décidé que : « Pour faire tomber les masques, 

nous organiserons nous-mêmes ces débats ! »  

 

Notre projet d’université itinérante, dans ce contexte irrespirable, nous contraint à nous faire annoncer 

comme un parti politique éphémère de fait et sans candidat à présenter pour avoir accès à des salles où 

tenir des discussions publiques sur le parcours de notre marche non-violente de quatre semaines. En période 

de campagne électorale, nous sommes en droit de nous demander dans quelle étrange démocratie vivons-

nous ? 

Puisqu’une odeur pestilentielle de voix unique, mêlant autoritarisme et dé-responsabilisation personnelle, 

veut se jouer des peurs pour mieux justifier son pouvoir sans permettre de débattre sur le fond, la Caravane 

du Temps vous propose une bouffée d’air et de prendre de la hauteur. Elle transportera dans ses malles à 

malice, par-delà les limites de ses coteaux, la libre pensée qui l’anime ; car que cela soit dans les urnes, dans 

la rue, ou sur des chemins pédestres… c’est à chacun.e sa voie pour laisser exprimer sa voix ! Oui, au-delà 

des urnes, c’est avant tout dans nos vies qu’il faut faire le tri … et trouver notre ancrage intérieur si on veut 

être en mesure d’aligner nos actes à nos pensées et trouver la cohérence nécessaire à notre bien-être ! 

. 

En bons « déambuleur.euse.s » (appellation retenue pour les marcheurs de notre collectif), nous savons 

ô combien marcher suppose de devoir accepter l’idée du déséquilibre permanent comme mode de 

déplacement naturel. La vie n’étant que mouvement, nous nous déplacerons tel un « car à vannes » et autres 

« pieds de nez » pour mieux nous réapproprier notre espace et notre temps ; et nous nous autoriserons même 

des marches à thèmes, afin d’émailler le parcours du Chemin de St Jacques de Compostelle de graines 

d’espoirs, telles que : une marche pour les piétons et le nomadisme (le 12 mars à St Lys) une marche pour 

la solidarité (le 17 mars à Auch), une marche pour la paix (le 18 mars à Lasséran-commune de la Paix), une 

marche pour l’eau (le 23 mars à Maubourguet) …  

 

Après un an de rencontres et d’échanges d’expériences avec des habitants de chacune des étapes du 

parcours, nous avons établi un programme des festivités (animations, discussions…). Il est donc temps de vous 

annoncer l’ouverture des inscriptions pour être au cœur du groupe des déambuleur.euse.s, pour ceux et 

celles qui voudraient profiter de notre logistique et de notre compagnie pour faire 15 à 25 km de marche par 

jour. Réservez vos places dès maintenant ! Pour les « non-inscrit.e.s », et autres « dé-casé.e.s », ils 

trouveront leur place en nous rejoignant à tout moment, s’ils veulent faire un bout de chemin avec nous, dès 

lors que chacun.e respectera les principes d'autonomie qui nous animent, tant dans le respect de la nature 

que de la pluralité de ses habitants. 

En déambulant ensemble, nous prendrons le temps de nous rencontrer et de laisser mûrir les décisions qui 

s’imposent à chacun.e de nous pour décider de la suite de nos pas et de la portée de nos voix. Avec 

l’intelligence collective comme moteur, « le monde d’après » ne peut être que meilleur que « le monde 

d’avant », si seulement chacun.e peut trouver sa place sur la planète, et y dire son mot pour soigner ses 

maux... qu’il et elle soient « l’élu.e », ou non ! 

 

Et n’oublions pas, que :  

 Là où le pas du marcheur se pose, cet humain est partout légitime ; car chaque lieu où il est, est en lui ! 
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