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Plumes & Regards
films documentaires solidaires avec les peuples premiers

Depuis 2015 l’association Plumes & Regards réalise et diffuse des films documentaires relatifs aux peuples 
premiers et à leurs luttes pour leur existence, leur culture et la sauvegarde de l’environnement. Nous réalisons 
également des captations vidéo des interventions des militants amérindiens invités en France par d’autres 
associations de solidarité internationales (CSIA-Nitassinan à Paris, 4-Winds à Ornans).
Après quatre années d’activité, nous constatons que les atteintes des ressources en eau reviennent 
régulièrement dans les thèmes que nous traitons et dans les documentaires que nous avons projetés dans les 
ardennes :
– conséquences des rejets d’une mine d’or abandonnée dans le grand nord canadien (« Gardiens de 
l’Éternité » de France Benoit – Canada – 2015)
– les circuits de l’or dans le monde, des mines aux boutiques de luxe (« Dirty Gold War » de Daniel 
Schweizer – Suisse – 2015)
– la relation à l’eau de différents peuples premiers dans le monde (« Les chants de l’eau » de Guillaume et 
Perrine Broust – France – 2017)
De même dans nos mobilisations solidaires avec la lutte contre le Dakota Access Pipeline (#NoDAPL) et celle 
contre le projet de mine d’or en Guyane (Projet dit « Montagne d’or »), les enjeux étaient d’abord la protection 
des ressources en eau menacées par les risques de pollution.

Marches de l’Eau
Women Water Walker : Mni Wiconi !

En 2016, lors de notre soutien à la lutte contre le DAPL, nous avons découvert le slogan « Mni Wiconi » 
(« l’eau c’est la vie ») des « water protectors » (protecteurs de l’eau) amérindiens. Nous nous sommes 
également interessés aux actions des femmes marcheuses d’eau amérindiennes (Women Water Walker) et à 
leurs marches de l’eau annuelles en amérique du nord :
En Avril 2003, un groupe de femmes amérindiennes a décidé d’organiser une marche autour du lac supérieur 
pour protester contre la dégradation de l’eau des grands lacs à la frontière américano-canadienne. Depuis 
cette date, tous les ans, elle prennent l’eau à la source d’une rivière et la transportent en relai tout au long du 
cours de l’eau sur des milliers de kilomètres et pendant plusieurs semaines dans un seau en cuivre sacré. 
Cette marche est aussi une prière pour l’eau et est accompagnée de rituels spécifiques à leur culture. À la fin 
de la marche, l’eau ainsi transportée est rendue à la rivière sur les lieux de pollution en un rite symbolique de 
purification.
Ce type de mobilisation a inspiré plusieurs groupes de « marcheuses d’eau » en Amérique du Nord et aussi 
d’autres initiatives en Europe :
– du 15 mai au 15 juillet 2018, la militante néerlandaise Li An Phoa a suivi le cours de la Meuse sur plus de 
1000 km de la source à la mer, dans le cadre de son projet « Drinkable Rivers » (rendre les rivières potables). 
Tout au long du parcours, des échantillons d’eau ont été prélevés et analysés (acidité, oxygène, métaux 
lourds, nitrates, phosphates, etc.) et les résultats mis en ligne pour donner un portrait de la qualité de l’eau 
tout au long de la rivière et déclencher des actions d’amélioration sur la totalité du parcours.
– en septembre 2017 puis en juin 2019, l’association 4-WINDS a organisé 3 jours de marche le long de la 
rivière la Loue avec des marcheuses d’eau amérindiennes pour sensibiliser les franc-comtois à la protection 
de leur rivière.



je marche avec la Semoy
Arlon – Bohan sur Semois – Thilay – Monthermé

Inspirés par ces mobilisations, nous organisons les 21 et 22 septembre 2019 une marche pour l’eau le long de 
la rivière Semoy depuis Bohan sur Semois (Belgique) jusqu’à son point de confluence avec la Meuse à 
Monthermé (France).
À l’image des marches de l’eau amérindiennes, nous irons prélever de l’eau à la source de la Semois à Arlon 
(Belgique) puis cette eau sera répartie entre les porteurs et porteuses d’eau volontaires pour aller rendre cette  
eau de la source à la rivière avant qu’elle se jette dans la Meuse. Les journées de marche seront 
entrecoupées d’animations de découverte de la rivière et de prélèvements et d’analyses de l’eau tout au long 
du parcours.
au programme :
– Samedi 7 septembre 2019 : prélèvement de l’eau à la source de la Semois à Arlon
– Vendredi 20 septembre 2019 : journée de marche de l’eau avec un public scolaire entre Thilay et 
Monthermé
– Samedi 21 septembre 2019 : 1ère étape de la marche de l’eau « tout public » entre Bohan sur Semois et 
Thilay
– Dimanche 22 septembre 2019 : 2e étape entre Thilay et Monthermé se terminant par une Fête de l’eau 
rassemblant des stands et d’animations sur le thème de la protection de l’eau.



je marche avec la Semoy
Programme détaillé

Programme des arrêts sur le parcours du Samedi 21 septembre 2019
Bohan – Les Hautes Rivières – Nohan sur Semoy – Thilay

de 08:00 a 10:00 : accueil des marcheurs au café La Folie Douce, Pl de la Lindi à Bohan (point info/textes sur 
l’eau/ boissons)
Distribution de l’eau de la Semois (récoltée auparavant a la source d’Arlon, Belgique)
Distribution-vente des fioles pour porter l’eau (50 créations originales des élèves du maitre verrier Nicolas 
Peroche de Monthermé)

10:05 à 10:30 Intro par Anne Deschamps et Claire Colette-rive droite Semois à Bohan

11:10 à 11:40 Animations Claire Colette / test Semois, Auberge du Printemps

13:15 à 14:15 Pique-nique / Les Hautes-Rivières, rue du Comodo, bord Semoy

14:15 à 14:45 Animations : tests de l’eau – chants de l’eau) 

15:45 à 16:00 Intervention Claire Colette / lieu-dit « Chateau de Linchamps »

16:30 à 17:00 Animations : tests de l’eau – poèmes de l’eau / Nohan-sur-Semoy, aux Totem

18:30 à 19:15 Arrivée à Thilay-conclusion philo Anne Deschamps / café « Les amis de la Semoy »

19:30 à 22:00 Barbecue au camping du Faucon / Nohan sur Semoy, bord Semoy
Intervention philo Anne Deschamps, poèmes de l’eau

PS : possibilité d’hébergement en tente-dortoir pour les marcheurs des 2 jours.
Inscription nécessaire pour hébergement et/ou barbecue : www.plumesetregards.org
ou Camping du Faucon : ABMS : 03 24 52 99 17 (Florence Lefèvre) / abssemoy@orange.fr



je marche avec la Semoy
Programme détaillé

Programme arrêts sur parcours du Dimanche 22 septembre 2019
Thilay – Tournavaux – Monthermé

08:30 à 10:00 Accueil / Café « Aux Amis de la Semoy » à Thilay

10:00 à 10:30 Intro Anne Deschamps / Place de l’église à Thilay

10:30 Départ de la Marche sur la Trans-Semoysienne

11:45 à 12:30 Animations : Compostage-Valodéa/ Tests de l’Eau-SAMU-environnement

12:30 à 13:30 Pique-nique.

13:30 à 14:20 Marche / du camping Haulmé au gite « Les Chenets » à Tournavaux

14:20 à 14:50 Animation : textes sur l’eau avec Anne Deschamps / bord Semoy
gite « Les Chenets » à Tournavaux

16:30 Arrivée au Lieu-dit « La Racine » à Monthermé, fin de la Trans-Semoysienne

16:40 Chorale du Collège des 2 vallées/ Chant amérindien + 4 chansons sur l’eau (20 mn)

17:00 Libation à la rivière (5 minutes) : l’eau de la source de la Semoy est rendue à la rivière au lieu 
de confluence avec la Meuse.

17:05 Conclusion Anne Deschamps et Claire Colette

19:00 à 19:45 Spectacle marionnettes de Philippe Laffay « Mélodie ou l’Amour Amer » (La petite sirène)

Note : De 14 h00 → 19h00 au site de « La Racine » : Ateliers-village de l’eau.



je marche avec la Semoy
Programme détaillé

Programme des animations de la fête de l’eau du Dimanche 22 septembre 2019
Monthermé – Départ de la voie verte transsemoysienne – Site de la Racine

Programme

14h : Ouverture des stands et début des animations

– Ma salle de bains zéro déchêts (Valodéa)

– Analyse de l’eau : diagnostiquer pour améliorer (SAMU de l’environnement)

– Les habitants de la rivière (Société de pêche des Ardennes)

– Filtration de l’Eau par les milieux naturels (PNRA)

– Économiser l’eau avec les toilettes sèches (L’Environnement D’Abord)
16h30 : arrivée des randonneurs de « je marche avec la Semoy »
et des porteurs de l’eau de la source de la Semois

16h40 : Les chants de l’eau par la Chorale du collège des deux vallées (Monthermé)

17h : libation de l’eau de la source de la Semois par les porteurs d’eau

17h10 : mot de conclusion du week-end « je marche avec la Semoy »

18h50 : fin des animations de la Fête de l’Eau.

Soirée du Dimanche 22 Septembre 2019 :

19h – 19h45 : Spectacle de marionnettes « Mélodie ou l’Amour Amer » de Philippe Laffay



je marche avec la Semoy
Liste des animations et des partenaires

Animation philosophique :

Anne Deschamps et Claire Colette :
La philosophe de terrain Anne Deschamps, née en Guyane française et qui a passé son enfance avec les 
Amérindiens, animera la Marche avec la Semoy en tandem avec Claire Colette, de Bohan (Belgique), 
écrivaine, marcheuse et amoureuse de la Semois, qu’elle a suivie plusieurs fois de la source à l’embouchure. 
A partir de leurs livres respectifs : « Un grain de philo contre la folie du monde » et « La saveur de la 
marche ».

Animations musicales :

– chants sur les thèmes de l’eau et de la rivière avec Bernard Bourgeois et sa guitare (Samedi 13:15 à 14:45 
/ déjeuner-pique-nique au bord de la Semoy-Les Hautes-Rivières).
Des copies des chansons seront distribuées au public qui souhaite chanter aussi.

– chants  à  la  rivière  avec  la  chorale  d’Emmanuelle  Allombert du  collège  des  2  vallées  de  Monthermé 
(Dimanche à 16:40 au « site de La Racine »

Animations artistiques :

– Expo-vente de peintures/sculptures sur la rivière à  l’Abbaye de Laval-Dieu (Béatrice Solinski-peintre des 
Hautes Rivières et autres artistes locaux). Samedi 21 et Dimanche 22 septembre/ 14:00 à 18:00)

– Expo commentée des « monstres de déchets » de la professeure d’Art Appliqué  Emilie Joassin et ses 
élèves du Lycée Charles de Gonzague de Charleville-Mézières. (Dimanche après-midi au site de la Racine 
et/ou à l’Abbaye de Laval Dieu).

– Spectacle de marionnettes de Philippe Laffay et ses élèves « Mélodie ou l’Amour Amer » (La petite 
sirène) (Dimanche à 19:00, site de la Racine, Monthermé, 45’)

– Expo dans les arbres et alentour d’œuvres de Philippe Laffay à base de plastiques.

– une pieuvre d’eau douce flottera sur la Semoy (création de plastique recyclé d’Amélie Laffay et ses jeunes 
des Apprentis d’Auteuil)

Animations festives :

Soirée barbecue au camping du Faucon à Nohan-sur-Semoy le Samedi 21 septembre au soir, de 19:30 à 
22:00 +
avec la philosophe de terrain Anne Deschamps/ animation poétique et débat philo ludique.



Animations ludiques et pédagogiques :

SAMU de l’Environnement :
Charles Dreyfus – SAMU de l’Environnement Grand-Est (président)
Bruno Haettel – SAMU de l’Environnement Franche-Comté (président)
Lea Delcure – SAMU de l’Environnement Franche-Comté

Tests de l’eau avec la mallette du SAMU : des analyses simples, à l’aide de bandelettes de couleur pour 
analyser des facteurs physiques comme la température et l’acidité de l’eau, mais aussi des facteurs chimiques 
tels que la quantité d’azote ou de métaux.
Les résultats obtenus permettront de faire une introduction sur la qualité de l’eau et sur les pollutions liées à 
l’eau. (vendredi, samedi et dimanche)

EPAMA :
Maurine Wagner et/ou Nathalie Mear-Caubel (le samedi uniquement)
Tests de l’eau, conjointement avec le SAMU de l’environnement.

PNRA (Parc Naturel Régional des Ardennes)
Coralie Thuiller
explication du rôle des plantes sur la filtration de l’eau avec deux maquettes de terre, dont l’une a des plantes 
filtrantes-démonstration
Avec deux grandes fresques :
– du bassin versant de la Meuse, pour expliquer les notions de bassin versant, d’affluents, de confluences, de 
rivières, de ruisseaux et du fleuve.
– d’un cours d’eau, de sa source à son delta et qui traverse de multiple paysages comme un paysage 
agricole, forestier ou urbain. Durant tout son long, le fleuve est confronté aux actions de l’homme. Certaines 
sont positives pour le cours d’eau, d’autres sont néfastes. Le but du jeu est que le public trouve les bons et les 
mauvais gestes, que l’on peut avoir vis-à-vis de l’eau et de leur faire comprendre l’impact que ces gestes 
peuvent avoir.

Fédération des Ardennes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique :
Aurélien Payon – APPMA de Monthermé + 5)
avec un stand et chapiteau (3x3 m) / un aquarium avec des poissons et un autre avec des macro-invertébrés 
d’eau douce :
– Un petit quiz (sur les poissons et les petites bêtes d’eau douce en faisant aussi le lien avec la qualité des 
eaux) au public pour animer ce stand.
– Une activité de capture, observation, détermination et relâcher de macro-invertébrés d’eau douce (avec des  
épuisettes et aquariums), pour faire le lien avec la qualité des eaux en fonction de la présence ou de l’absence  
de certaines bestioles.

LEDA (L’Environnement D’Abord)
Sandrine Masson
Économiser l’eau avec les toilettes sèches

VALODEA
Fanny Crevel et Justine Doucet
présentation d’une salle de bain zéro déchêts avec quizz sur les produits à remplacer par d’autres moins 
polluants.

Epicerie Gram
Marielle Liguri
vente de produits bios en vrac
fabrication-vente de produits ménagers non-polluants (au bi-carbonate de soude)



La Malinerie
Marlène Segura
vente d’objets et produits malins et utiles pour l’environnement
(gourdes en inox, pour encourager à boire de l’eau filtrée et purifiée plutôt que de l’eau vendue en bouteilles 
plastiques).



Depuis 2015, l’association «  Plumes & Regards  » réalise et diffuse des films 
documentaires solidaires sur les combats environnementaux des peuples 
autochtones amérindiens.
Nous souhaitons organiser une grande Marche pour la Semois, sur la voie  
trans-frontalière qui relie la Belgique à Monthermé : la trans-semoysienne.
Il s’agit de porter un message environnemental fort, tout en attirant un public 
très diversifié sur cette Voie Verte  encore assez méconnue.
Cette marche symbolique est directement inspirée des marches de l'eau 
pratiquées en Amérique du Nord par des femmes amérindiennes. Face à la 
pollution des rivières, elles se sont instituées « porteuses d’eau » (women water 
walkers) : elles prennent l’eau pure à la source et la transportent le long de la 
rivière, parfois sur des milliers de kilomètres, pour aller la reverser dans la 
partie polluée du fleuve en effectuant des rituels de purification de l’eau. Elles 
veulent ainsi sensibiliser à l’urgence de dépolluer et sauvegarder les rivières.
L’eau est la responsabilité de TOUS: hommes et femmes, anciens et jeunes.
Nous souhaitons impliquer des collèges et lycées environnants, ainsi que des 
artistes, des chorales, des sociétés de pêche et des associations de protection 
des rivières. 
Nous allons communiquer tant du côté belge que français sur cette marche qui 
se veut rassembleuse  autour d’un bien commun : l’eau de la rivière, et autour 
d’un projet commun :  la préserver.

Cette Marche de l’Eau sera aussi une invitation à réfléchir au cours de sa vie, 
tout en suivant le cours de la rivière, une belle métaphore, qui peut-être aidera 
à changer des comportements et des habitudes de vie néfastes pour 
l’environnement.
Déroulement de la Marche :

La Marche débutera à Bohan le Samedi matin vers 10h, et se terminera en 
milieu d’après midi à mi-chemin, soit Thilay/Naux avec des animations autour 
du thème de la rivière. 
Elle reprendra le Dimanche matin vers Monthermé, où le site de la Racine 
offrira plusieurs animations ludiques et artistiques : chants à la rivière par des 
chorales locales, animation pédagogiques sur la vie dans la rivière par une 
société de pêche, exposition de peintures sur les thèmes de l’eau à l’abbaye de 
Laval Dieu. 
 Il existe toute une collection de chants en lien avec l’eau et la rivière, dont des 
chants anciens issus du patrimoine ardennais. Ces chants seront partagés pour 
ceux qui souhaitent les apprendre. Et nous allons travailler en amont avec des 
chorales de la vallée.
Des contes et légendes seront évoquées le long de la rivière par différentes 
expressions artistiques : peintures et fresques, théâtre amateur..
Des associations de protection de l’environnement, présentes aux points de 
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