Un week-end au FORUM 104 à Paris ( 5 au 7 avril 2019)

De multiples associations étaient présentes, représentant aussi bien le milieu jacquaire que d’autres chemins de
pèlerinages connus (Via Francigena, Chemins du Mont-Saint- Michel, de Tours…) qu’inconnus (du Québec, du Pape
Urbain V, de Saint Colomban…). Une partie était occupée par des associations écologiques ayant un rapport avec la
marche.
Le programme des colloques, films, conférences, tribunes était très copieux et très intéressant et les salles recevant
le public étaient souvent combles.

Axel Kahn Répond aux questions de Muriel Fauriat en
compagnie de François Cariot et d’André Weill

Après la conversation avec Catherine Lalanne, Jean-Christophe
Rufin participe à une séance de dédicace

Des écrivains comme Jean Christophe Rufin ou Axel Kahn, ont attiré la foule, le film sur la Via Arverna (de ClermontFerrand à Rocamadour, puis jusqu’à Compostelle), commenté par l’historien Humbert Jacomet de même que celui
d’une famille avec 2 jeunes enfants et un âne entre Versailles et le Mont-Saint-Michel.… valaient le déplacement.
Si le vendredi après-midi était réservé à l’installation des exposants et aux inscriptions aux différents ateliers, le
samedi a attiré un grand nombre de néophytes souhaitant partir sur les Chemins, et qui venaient se renseigner. Dans
le milieu de l’après-midi, l’affluence pouvait être estimée à 300/350 personnes, un maximum compte-tenu de la
configuration les lieux.
Il est évident que la plupart des visiteurs étaient parisiens et nombreux étaient ceux qui souhaitaient partir depuis la
capitale. Notre stand était installé à côté de celui de l’association Paris-Sens-Vézelay. Cette position permettait

d’intéresser un maximum de futurs pèlerins et nous avons pu faire connaître notre voie de Vézelay à de nombreuses
personnes qui n’avaient entendu parler que de la voie de Tours.
Il est impossible de recenser objectivement l’apport d’une telle manifestation en termes de fréquentation, mais il est
évident qu’elle a permis d’ouvrir notre chemin à des personnes qui n’avaient jamais envisagé de le faire.

