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Le 18 septembre dernier s’est achevé dans la capitale de la Galice espagnole un relais pédestre qui a
concerné vingt mille kilomètres de chemins et dix pays européens et s’est inscrit dans une démarche
de solidarité avec la terre et les hommes.

Le respect de l’individu dans la démarche collective

Chaque parcours individuel sur les anciens chemins de pèlerinages correspond à une expérience
personnelle qui passe d’abord par l’effort physique, la douleur et l’endurance, avant de concerner la
modification insensible du regard porté sur l’espace traversé et la transformation radicale des
formes de communication avec les compagnons de route. Le paysage culturel urbain et rural devient
alors le message du chemin et les autres marcheurs les locuteurs de ce message partagé. On
comprend donc parfaitement le succès croissant de ces déplacements qui impliquent de plus en plus
souvent plusieurs mois de vie et concernent toutes les générations, pratiquement tous les contextes
sociaux et en tout cas toutes les origines culturelles. Il s’agit d’un contrepoint radical à la vie
quotidienne urbaine ou urbanisée, d’un contraste total avec l’anonymat des foules, de l’obligation
de la solidarité sans laquelle l’égalité de tous devant le risque de la route n’a pas de sens. Chaque
parcours individuel est donc à la fois très physique et très symbolique. Le corps du pèlerin ou du
marcheur appuyé sur le bourdon, le bâton qu’il tient fermement, signifie d’abord une présence
physique en mouvement, un lent et pesant cheminement porteur du sens de l’identité, mais aussi
une transgression nomade dans un monde sédentarisé, une coupure temporaire avec l’origine et une
tension constante vers l’arrivée, qui devient un lieu de conquête. Lorsqu’il s’agit, en 2010, année
sainte jacquaire, d’un relais conçu comme un parcours convergent de milliers de participants,
chacun étant détenteur d’un fragment du parcours vers « la fin des terres », le contexte sociologique
du pèlerinage moderne se réinscrit dans un espace transfrontalier de continuité et de mémoire
européenne où le  concept de réconciliation politique épouse celui de réconciliation sociale.

Le bourdon symbolique

Les marcheurs d’Europa Compostela ont ainsi suivi, les uns après les autres, pour les premiers dans
la neige de février, une partie significative des traces des pèlerinages anciens. Les bourdons sont
venus par étapes de Varsovie, Berlin, Strasbourg, Lausanne, Plymouth, Trondheim, Faro ou Rome,
avec des points de convergence à Reims ou à Besançon. Ils ont également parcouru la Via
Francigena, les chemins de saint Michel ou la route de saint Martin, autres itinéraires culturels
européens. Ils se sont rassemblés sur les quatre chemins français majeurs, depuis Paris, Vézelay, Le
Puy, Arles, pour tous se retrouver ensuite sur le Camino francès en Espagne. Chaque bourdon, passé
de mains en mains et poli par les efforts successifs, signifie clairement la transmission de valeurs, la
solidarité et le partage de la responsabilité d’un message. Les livres d’or, le blog et le site internet
de la Fédération française (°) qui, sous l’impulsion de sa présidente, Maria Guerra, a amplifié la
première expérience de 2004 en coordonnant tous les relais, ont constitué de leur côté des moyens
de témoigner des réactions de ceux qui marchent et de ceux qui accueillent, comme de ceux qui
regardent et s’interrogent. Bourdons et livres d’or sont arrivés le 18 septembre à Saint Jacques de
Compostelle et reviendront tous au Puy en Velay le 25 septembre pour y être conservés jusqu’à la
prochaine année sainte. Reliés dans le temps comme dans l’espace par le sens de l’hospitalité, tous
les participants d’Europa Compostela pourraient adhérer à la réflexion  de Pierre Zaoui :
« L’expérience de l’hospitalité est une origine qui ne fonde rien et même interdit tout fondement.
Elle est radicalement, et de manière assumée, sans mains, sans armes et sans concepts. » Autrement
dit elle nous constitue !

(°) Fédération française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle. 44, rue
Henry Barbusse 75005 Paris, France. Contact téléphonique : 00 33 (0)9 72 11 68 72. Site web et
blogs : http://www.compostelle-France.fr/  




