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Chères Amies, chers Amis de Seuil,
Peu à peu, nous revenons à une activité
« normale » : 14 jeunes déjà accueillis cette
année, avec une belle proportion venant de l’Aide
Sociale à l’Enfance ; des marches de 3 mois qui
retrouvent toute leur vigueur et représentent plus
de la moitié des marches engagées cette année ;
des marches à l’étranger qui reprennent également,
avec l’expérimentation de marches « mixtes »
France/Espagne ou France/Italie…
Par ailleurs, la convention passée en décembre
dernier avec la PJJ commence à s’appliquer pour
ce qui concerne les marches dites « d’insertion »
de 30 jours, ou celles « d’apaisement » de 15 jours.
Enfin, notre réseau de correspondants régionaux
se mobilise pour mieux faire connaître l’action de
l’association auprès des services éducatifs qui nous
connaissent encore mal. Une action qui a débuté
au cours de ce 2ème trimestre, et qui promet d’être
le début d’une longue croisade !
Ainsi, alors que nos comptes sont revenus à
l’équilibre en 2021, se dessinent les perspectives
d’une association en mesure d’être plus présente
sur tout le territoire, et d’apporter son aide dans des
situations éducatives plus diversifiées.

Les soutiens financiers nécessaires à ces
développements sont bien sûr à rechercher mais
commencent aussi à se matérialiser.
Notre assemblée générale, qui s’est réunie le
18 juin dernier, a approuvé les comptes 2021, et
renouvelé pour 3 ans le conseil d’administration,
avec quelques évolutions : après avoir acté le
départ de notre trésorier, saluons ainsi l’arrivée
de Judith Parker, bénévole de longue date auprès
de notre association, qui pourra notamment nous
aider dans l’organisation d’événements avec nos
« sœurs » européennes. L’éternelle question de la
meilleure façon d’organiser la communication au
sein de l’association et les synergies entre le monde
éducatif et le monde des bénévoles a également été
abordée.
Le travail ne manque pas : allons-y !
Très sincèrement,
Patrick Béghin - Président
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ACTUALITÉ DES MARCHES
Par Paul Dall’Acqua - Directeur

Tout d’abord, un anniversaire… Eté 2002, il y
a 20 ans, Nicolas et Marcel, son accompagnant
arrivent à Turin, venant de Venise. 116 jours et
plus de 2000 km parcourus. C’est la 1ère marche
Seuil, partie de Gênes le 23 mars, deux jeunes et
un accompagnant. Christophe, le second jeune,
s’est arrêté à Florence au 55ème jour. Deux autres
marches partiront dans ce format, 2 et 1, pour se
conclure aussi par l’arrêt d’un des jeunes. 2003,
1ère marche solo…
Eté 2022, le 323ème jeune se lance dans ce même
défi, 92 jours de marche et plus de 1500 km, avec
Cédric, son accompagnant, le 240ème. Dans un
décor bien différent … en France !
Le GR 65, la Via Podiensis, depuis Le Puy en
Velay et le GR 653, la Voie d’Arles pour rejoindre
la frontière espagnole à St Jean Pied de Port, ces
deux voies parcourues dans les deux sens. Et puis,
le Chemin de Stevenson qui relie Le Puy en Velay et
Arles, et le GR 78, le Chemin du Piémont pyrénéen
depuis Carcassonne jusqu'à St Jean Pied de Port
qui permet d’approcher les Pyrénées au plus près.
Et en période estivale, le GR 34, dit le Sentier
Douaniers qui permet de découvrir l'âpreté de la
côte bretonne mais aussi le plaisir de la baignade
et du camping.
Même si l’expérience des marches en France s’avère
positive, « le terrain de jeu » reste un peu étroit…
retrouver la péninsule ibérique ou l’Italie devient

“

indispensable. La marche à l’étranger est un des
marqueurs importants de Seuil. La demande en a
été faite à la Direction de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse (PJJ). Pour l’Aide Sociale de l’Enfance,
l’autorisation est demandée pour chaque jeune, aux
détenteurs de l'autorité parentale ; le département
du ressort du jeune en est informé.
Depuis le printemps, les contraintes sanitaires du
Covid ayant été supprimées, l’activité commence à
retrouver le rythme d'avant le confinement.
Ainsi, sur les 12 derniers mois, 48 premiers
entretiens ont été réalisés, notamment avec
33 jeunes de la PJJ dont 18 en incarcération ;
21 jeunes sont partis à l’issue de ces entretiens :
16 PJJ dont 7 d'incarcération et 5 ASE
(exclusivement en 2022). Très majoritairement
pour des marches de 3 mois.
Près de 70% des marches achevées ont été
réalisées de manière positive et dynamique.
Les marches actuelles vont leur chemin avec les
aléas habituels : Bryan et Laurienne, Mohamed et
Pierre, Romain et Thomas, Etienne et Clément,
Peïo et Julie sont en train de terminer la leur ; Enzo
et Etienne peuvent s’y engager ; Jordan y renonce,
pas le mental ; Yogan et Adeline, Siabbou et Aude
sont sur le départ ; Khaled, Salma, Pacôme, Firiel,
Alexandre y prétendent.
L’été sera chaud. Ultreïa !

Paroles de Jeunes
E : Aujourd’hui, nous sommes partis des sources
d’Ussac jusqu’à Limogne. Depuis le début du
chemin, toutes les personnes âgées me disent
« tu as de la chance » et après me disent « que ça
les aurait saoulés de marcher à mon âge » !

pas en faisant faire des détours pour « admirer »
vos édifices que vous allez réussir à me convertir,
c’est moi qui vous le dis !

B : L’une des choses qui m’énerve sur la marche,
ce sont les détours dans les villages pour aller voir
l’église ; on est sur le Chemin de Saint Jacques,
mais tout de même ! Prendre à droite pour faire
le tour de l’église pour prendre ensuite à gauche
pour reprendre à droite, faire un quasi demi-tour
par la gauche pour pouvoir revenir quasiment au
point de départ. Je vous jure, c’est à vous tirer
une balle. Donc, permettez-mois d’adresser un
message à l’église : dis-donc mes cocos, ce n’est

Ce soir, je ne me sens pas bien, pas du tout. C’est
un mélange de peur, d’appréhension et parfois de
tristesse et c’est toujours le soir que ça survient.
Et quand ce mal est là, il ne disparaît pas avant
le lendemain. D’où ça vient ? je ne sais pas. Bon,
quoi qu’il en soit, ce soir, ça ne va pas, mais ça
ira sûrement mieux demain. Et je donne ma force
à Clément et Etienne que nous avons croisés
aujourd’hui et je leur souhaite bonne chance.

[...]
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REGARDS SUR SEUIL
Dans de notre précédent numéro, Elsa Barneix,
éducatrice à la PJJ, nous déclarait que la société
irait un peu mieux si les éducateurs disposaient
de plus de solutions comme celles de SEUIL.
Découvrez la suite de son témoignage.
Q. Comment mesurez-vous l’idée qu’un jeune
va accepter une marche Seuil ?
Je sais que SEUIL accueille majoritairement des
jeunes en liberté, mais là où je travaille, de ce que
j’ai pu observer, c’est très compliqué pour le jeune
de se projeter à plus de 3 km, plus de 3 jours, plus
d’une journée sans qu’il y soit contraint. Alors, je
ne le propose pas aux jeunes qui vont mal et qui ne
sont pas encore incarcérés. Je me dis qu’ils n’ont
aucune raison. Là où ça peut fonctionner, c’est avec
l’accompagnement et l’adhésion des parents, où il
y a un réel soutien.
Dans un centre éducatif, le collectif n’est pas
toujours facile. Ce ne sont pas vraiment des espaces
de réparation narcissique. Je trouve les espaces
comme la marche éducative, beaucoup plus subtils,
plus intelligents.
Ça peut ne pas marcher. Par exemple, avec V.,
il y a eu des tensions, et beaucoup de fois où il
a voulu arrêter, mais de voir qu’on ne lâche pas,
même sur les questions d’hygiène de vie [...] J’ai
vu qu’entre le début et la fin de la marche, V. a
maigri, son corps a évolué… il y avait vraiment une
revalorisation narcissique extrêmement importante.
Ça peut très mal se passer, il y a quelque chose
de l’ordre du choc, dont la violence peut provoquer
une fugue. Mais il y a quand même quelque chose
qui se passe : en fonction des nouveaux espaces

qu’il fréquente, le jeune se rend compte qu’il peut
se positionner de manière différente. Éprouver ça,
ça fait grandir, ça ouvre, … et ça répare. (Suite de
ce témoignage dans notre prochain numéro).

SEUIL EN RÉGIONS
Patrick Lavarelo, correspondant régional, a organisé,
en lien avec l’espace BIDEAK, une exposition SEUIL
à SAINT PALAIS, Pyrénées Atlantiques, du 18 avril
au 14 mai 2022, avec une Soirée Ciné Débat le
20 avril au Complexe Saint-Louis où a été projeté
le film « Démarche », de Stéphanie Paillet. Le
bonus de la soirée a été la présence d’un binôme
de marcheurs SEUIL, Axel et son accompagnatrice
Sylvie, qui ont partagé leur expérience avec la
salle. Ce fut un moment émouvant pour tous,
particulièrement pour Axel qui a pu exprimer son
ressenti devant un public nombreux.
Le 6ème Forum des chemins, piloté par le Pèlerin et
Gaële de La Brosse, s’est tenu à Paris au 104 rue
de Vaugirard le 21 mai 2022. Marcheurs et pèlerins
se sont arrêtés nombreux devant le stand SEUIL.
A VENIR : participation de SEUIL au festival
Les Réclusiennes à Ste Foy la Grande près de
Bordeaux, du 6 au 10 juillet 2022. Il y aura
une table SEUIL. Philippe Dangla, correspondant
régional, et un.e accompagnant.e, présenteront
la marche éducative Seuil le jeudi 7 juillet
autour d’une table ronde entre 10h et 13h :
www.reclusiennes.com
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MERCI AUX FONDATIONS QUI SOUTIENNENT NOS MARCHES
BLANCMESNIL | BORENIS | BRUNEAU | CARITAS | EUROGROUP
FONDATION DE FRANCE | LEMARCHAND | FONDS DE DOTATION TRANSATLANTIQUE
Merci à l’association toulousaine de marche nordique NordiClub31 qui, après avoir cessé son activité,
nous a légué une partie de ses biens. Merci à cette association, et à sa présidente Corinne Serres,
de « cette main tendue et de ce message d’espoir » adressé aux jeunes que nous accueillons.

INTERVIEW DE JEAN-LOUIS DAUMAS
Inspecteur Général des Prisons, ancien Directeur National de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ), est Vice-Président de notre Conseil d’administration. Il nous décrit ici sa vision sur la PJJ et le
citoyen, en l’occurrence les « gens de Seuil ».
[...] Si actuellement, il y a des incompréhensions entre nos compatriotes et un certain nombre de
professionnels sur les questions de prise en charge de personnes, mineures ou majeures, qui commettent
des délits et hélas aussi des crimes, c’est parce que cette rencontre (entre des professionnels et des
bénévoles) ne se fait pas. Il faut qu’il y ait le plus possible d’associations citoyennes comme SEUIL.
[...] Dans mon esprit, la principale qualité des gens de SEUIL, c’est d’être des personnes
ordinaires de la vie, parce que dans la plupart des cas ces adolescents vivent dans une famille
monoparentale et n’ont à faire souvent qu’à leur mère. La plupart des 100.000 mineurs qui
sont pris en charge par la PJJ sont éduqués par des femmes, par des mères ; les pères sont
partis, ils sont en prison, ou sont errants, ou ils ont fait leur vie ailleurs, et ne sont pas dans
une relation d’amour et de liens avec leurs enfants, avec leurs fils. Parce qu’il faut être précis :
l’histoire de la PJJ est une relation triangulaire entre un éducateur, une femme qui est mère d’adolescent
en difficulté et des garçons...
Cette rencontre entre un professionnel et les bénévoles de SEUIL, ou les accompagnants des marches,
produit des choses intéressantes. J’ai eu la chance de diriger la PJJ il y a quelques années. Partout où
la prise en charge des enfants et des adolescents donnait des choses intéressantes, c’est quand cette
rencontre avait lieu.

À DÉCOUVRIR
Au Forum du 104, comme sur les chemins on fait des rencontres. Particulièrement avec Pierre-Yves,
qui nous a raconté comment il a connu Seuil. Pierre-Yves, randonneur-pèlerin sans adresse, a croisé
plusieurs fois des jeunes de Seuil. De ces rencontres sur les « Chemins de sa vie » il fait des portraits,
en prose, en poésie, et dans son premier recueil, « Le sac de mon Père » il nous présente « le gamin »
dont les traits ressemblent tellement à ces jeunes que Seuil aime à découvrir des chemins... pour la vie.
« ...L'adolescent, les mains dans les poches, suivait un « grand frère ». Un grand gaillard habité par
de solides convictions ... Le gosse en apprenait un peu plus chaque jour. Un funambule sur le fil,
il apprenait à redresser la tête, à regarder droit devant, portant mieux son chargement.
Le grand frère tout à côté, sans jamais le laisser, lui faisait lever les yeux, adopter son chemin.
L'équilibre est encore fragile, mais le gamin, « compostella » en main, embrasse son grand frère ». [pg 51]
Les émouvants voyageurs, UNGURAN Pierre-Yves, PyPoésies. Disponible ici : librairiedialogues.fr

AIDEZ SEUIL À DÉVELOPPER SON ACTION : ADHÉREZ OU FAITES UN DON
PAR CHÈQUE OU PAR VIREMENT SÉCURISÉ VIA HELLOASSO
Visiter : www.assoseuil.org/agir

