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je marche avec la Semoy  2020 

une écolo-rando pour sensibiliser à la protection de l’eau 
 proposée par l’Association Plumes et Regards 

le week-end du 26-27 septembre 2020  
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Pour encourager à la protection de nos rivières, nous organisons pour la deuxième année une 
marche le long de la Semoy de la Belgique à Monthermé en France. 
L’eau est la responsabilité de TOUS, et par cette marche symbolique inspirée des marches 
de l'eau des femmes amérindiennes, nous  souhaitons  sensibiliser à l’urgence de dépolluer et 
sauvegarder les rivières. 
 
Déroulement de la Marche : 
Les Samedi 26 et Dimanche 27, comme en 2019, une marche ouverte au public entre Bohan 
et Monthermé, le long de la voie verte trans-semoysienne, sera offerte en « Parcours Libre » 
avec des animations proposées durant 2h, à différents arrêts. L’idée est de permettre à des 
petits groupes de profiter de la marche et des animations en respect des mesures COVID. 
Le Dimanche 27  au site de "La Racine", (où se terminera la marche) un Village de l’Eau 
offrira de 14h à 18h des animations et des ateliers pour inspirer tout un chacun à adopter des 
pratiques quotidiennes plus vertueuses pour l’environnement.  
 
La symbolique:  
 
Dans les marches amérindiennes,  la responsabilité de porter l’eau de la source est partagée 
entre quelques femmes qui se passent  le seau de cuivre  toujours en mouvement, tandis que 
les hommes les accompagnent, ceci sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. 
Dans notre Marche avec la Semoy, certes un peu plus modeste avec ses 26 kilomètres envi-
ron,  nous souhaitons que tous les participants/tes portent l’eau et se sentent individuellement 
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responsables, tout en étant réunis dans une action collective. Chacun qui le souhaitera trans-
portera l’eau de la source  avec sa propre fiole. 
Au lieu-dit, appelé “site de la Racine”, chacun 
pourra, ensemble, rendre à la Semoy le contenu 
de sa fiole, afin de « faire goûter à la rivière » 
sa pureté originelle. 
Notre santé est liée à la pureté de l’eau que 
nous buvons, et il est important de la préserver 
pour les générations actuelles et futures.  
Nous souhaitons donc inspirer d’autres marches 
et évènements pour sensibiliser à la sauvegarde 
des rivières. 
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