Isabelle ATTARD
Députée citoyenne du Calvados

Dossier de presse

“La démocratie en marche”
Avec votre députée,
venez marcher, débattre et construire l’avenir
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POURQUOI UNE MARCHE ?
De nombreux citoyens témoignent du sentiment fort que leurs élus nationaux sont
“déconnectés de la réalité” et souvent inaccessibles. Bon nombre se détournent de la
politique et des urnes, un peu plus à chaque élection, et viennent gonfler le chiffre inquiétant
des abstentionnistes. Il y a une perte de confiance profonde, et même une défiance vis à vis
de la politique. Depuis le début de son mandat, elle a cherché à instaurer la proximité, le
dialogue et la confiance avec ses concitoyens. En 2016, Isabelle Attard souhaite aller
encore plus loin en se lançant dans une nouvelle aventure : marcher 16 jours à
travers sa circonscription.
L’objectif est d’aller à la rencontre des habitants en prenant le temps, qualitatif et quantitatif,
de parler Politique au sens noble du terme, de recueillir des témoignages afin d’alimenter sa
réflexion, de se nourrir de l’opinion et du ressenti des citoyens qu’elle rencontrera.
Le rythme lent et calme de la marche est propice aux échanges et à la réflexion. Il s’agit de
sortir de l'immédiateté, du rythme frénétique imposé par les nouveaux modes de
communication et d’information.
L’enjeu est simple : recréer des lieux de débat et de rencontre. Ici le lieu est itinérant, au
plus proche des citoyens, chez eux.

QUAND ?
Depuis le début de son mandat, Isabelle Attard a toujours donné la priorité à sa présence à
l’Assemblée nationale. La période dédiée à la marche correspond donc nécessairement à
une période de fermeture du parlement.
Elle aura donc lieu du
samedi 9 au dimanche 24 avril 2016
, soit 
16 jours de marche
.

QUI ?
Isabelle Attard convie les citoyens qui le souhaitent à la rejoindre sur une ou plusieurs
étapes de la marche. Le parcours sera communiqué à l’avance ainsi que le programme des
événements et des rencontres.
La marche et les événements liés seront relayés sur les réseaux sociaux. Un journal de bord
sera quotidiennement publié sur un blog dédié.

COMMENT ?
16 jours, c’est finalement peu pour couvrir l’ensemble de la circonscription et passer dans un
maximum de communes parmi les 161 que compte ce vaste territoire. Le choix a donc été
fait, un peu à contrecoeur, de faire certains transferts en voiture afin de pouvoir boucler le
parcours prévu. Les contraintes de temps et d’espace, ont amené la députée à faire ce
compromis.
En moyenne, elle marchera entre 12 et 15 km par jour.
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La marche sera ponctuée de temps forts pour permettre la rencontre et le débat :
 le midi, un piquenique partagé sera l’occasion de discussions axées, par exemple,
sur l’actualité.
 pendant la journée, des pauses seront organisées afin d’aller à la rencontre de
personnes et lieux emblématiques : associations solidaires, paysans, entreprises
innovantes, chantiers audacieux, etc.
 et le soir, la députée proposera, soit un débat, soit un “apéro citoyen” chez un des
habitants de la commune d’arrivée de l’étape du jour
Aucun retour à Bayeux n’est prévu sur la période, sauf urgence.

OU ?
La marche a pour vocation de couvrir un maximum de la circonscription du Bessin et de la
CôtedeNacre.

Projet d’itinéraire n
on définitif
Samedi 9 avril : départ de la permanence à Bayeux
Dimanche 24 avril : retour à Bayeux
Pictogrammes :
 rouges : communes de départ
 verts : communes d’arrivée
 voitures jaunes : transferts
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ITINERAIRE DU 9 AU 24 AVRIL 2016
JOUR 1
, Samedi 9 : Bayeux > StLoup – Hors > S
ubles
> StPaulduVernay
JOUR 2
, Dimanche 10 : StPaulduVernay > NoronlaPoterie > 
Cahagnolles > Livry >
TortevalQuesnay > StGermaind’Ectot
JOUR 3
, Lundi 11 : Caumontl’Eventé > 
Sallen
> La Vacquerie
JOUR 4
, Mardi 12 : Montfiquet > 
Le MolayLittry
> Tournières > StMartindeBlagny
JOUR 5
, Mercredi 13 : Lison > 
Castilly > NeuillylaForêt > Les Oubeaux > Vouilly >
GrandcampMaisy
JOUR 6
, Jeudi 14 : GrandcampMaisy > CriquevilleenBessin > StPierreduMont >
EnglesquevillelaPercée
> AsnièresenBessin > Louvières
JOUR 7
, Vendredi 15 : Ecrammeville > Aignerville > T
révières
> Surrain > Russy
JOUR 8
, Samedi 16 : PortenBessin – Huppain > Commes > 
LonguessurMer > Manvieux
> TracysurMer > ArromancheslesBains
JOUR 9
, Dimanche 17 : Asnelles > Meuvaines > Crépon > 
VersurMer > GrayesurMer >
CourseullessurMer
JOUR 10
, Lundi 18 : BernièressurMer > StAubinsurMer > 
LangrunesurMer >
LucsurMer > LionsurMer > HermanvillesurMer
JOUR 11
, Mardi 19 : DouvreslaDélivrande > Cresserons > 
Plumetot > Mathieu > Anisy >
Anguerny > ColombysurThaon
JOUR 12
, Mercredi 20 : Rosel > Lasson > 
Le FresneCamilly
> Cully > Lantheuil > Creully
JOUR 13
, Jeudi 21 : Creully > StGabrielBrécy > 
VilliersleSec > Bazenville > Le Manoir >
Ryes
JOUR 14
, Vendredi 22 : Sommervieu > VienneenBessin > 
EsquaysurSeulles >
VauxsurSeulles > Nonant > CondésurSeulles
JOUR 15
, Samedi 23 : CondésurSeulles > Chouain > B
ucéels
> Lingèvres
JOUR 16
, Dimanche 24 : JuayeMondaye > E
llon
> MonceauxenBessin > Bayeux
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LA MARCHE : HISTOIRE, PHILOSOPHIE ET PÉDAGOGIE
LA PHILOSOPHIE DE LA MARCHE et sa dimension pédagogique
Aristote : philosophe, 4e siècle avant JésusChrist, disciple de l’Académie, fonde et
enseigne au Lycée d’Athènes. La philosophie est comprise dans un sens large : elle est à la
fois recherche du savoir pour luimême, interrogation sur le monde et science des sciences.
La formation des élève se fait par la discussion en marchant.
Walt Whitman : poète étasunien, 18191892 ; pilier fondateur de la poésie américaine,
humaniste, oeuvre majeure Leaves of Grass.
“Qu’estce qui satisfait l’âme, selon vous, sinon la liberté de marcher sans maître ?”
Friedrich Nietzsche
: philosophe et poète allemand, 18441900 ;
“Nous ne sommes pas de ceux qui ne pensent qu’au milieu des livres et dont l’idée attend
pour naître les stimuli des pages ; notre éthos est de penser à l’air libre, marchant, sautant,
montant, dansant, de préférence sur les montagnes solitaires ou sur les bords de mer, là où
même les chemins sont méditatifs. “

Tips promenad : pratique scandinave (essentiellement suédoise) à vocation pédagogique.
Elle s’inspire de la tradition aristotélicienne. Les tips promenad propose des exercices de
questionnaires à choix multiples déambulatoires. Elles permettent de questionner les
connaissances et la réflexion tout en marchant, le plus souvent dans un environnement
naturel.

LA MARCHE DANS L’HISTOIRE
L’anabase ou marche des Dix Mille 
: le périple d’un corps expéditionnaire de 10.000
mercenaires grecs (spartiates principalement) engagés par Cyrus le Jeune dans sa lutte
contre son frère le roi de Perse, puis leur retraite vers l'actuelle Mer noire à travers le haut
pays d'
Arménie (d'une altitude moyenne de 1.000 m avec des cols à plus de 2.000 m), au
terme de laquelle ils atteignent l’actuelle
Trébizonde
.
Une « démocratie en marche », les Dix mille — audelà des rivalités internes —
conservèrent leur cohésion jusqu'à leur retour à Pergame.
La marche du sel : le 12 mars 1930
, Mohandas Karamchand Gandhi entame une « marche
du sel » en vue d'arracher l'indépendance de l'
Inde aux Britanniques
. Il quitte son ashram
des environs d'Ahmedabad, au nordouest du pays, accompagné de quelques dizaines de
disciples et d'une cohorte de journalistes. Après un parcours à pied de 386 km, il arrive le 6
avril au bord de l'
océan Indien
. Il s'avance dans l'eau et recueille dans ses mains un peu de
sel.
Par ce geste dérisoire et hautement symbolique, Gandhi encourage ses compatriotes à
violer le monopole d'État sur la distribution du sel.
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La Longue marche de Mao : commencée le 15 octobre 1934
, elle prit fin le 19 octobre
1935
. Ce périple de plus d'un an, mené par l'
Armée rouge chinoise et une partie de l'appareil
du Parti communiste chinois
, visait à échapper à l'
Armée nationale révolutionnaire du
Kuomintang
de
Tchang Kaïchek
durant la
Guerre civile chinoise
.
Le Longue marche reste un des symboles les plus importants de l'histoire de la lutte
communiste chinoise. De nombreux responsables politiques du PCC ont participé à la
Longue Marche. Ces derniers ont transformé une défaite en victoire et en symbole de la
résistance contre les troupes du
Kuomintang
.
La marche sur Washington pour l'emploi et la liberté : marche politique qui se déroula à
Washington DC le 28 août 1963
. Martin Luther King y fit son discours historique I have a
dream
(« Je fais un rêve »), symboliquement devant le
Lincoln Memorial
.
La marche pour l’égalité et contre le racisme : 15 octobre  3 décembre 1983 dite
“marche des beurs”. Eté 1983, de rudes affrontements opposent policiers et jeunes dans le
quartier des Minguettes à Vénissieux
. Pendant les affrontements, Toumi Djaïdja, le jeune
président de l'association SOS Avenir Minguettes, est grièvement blessé par un policier et
transporté d'urgence à l'hôpital. Outre la blessure subie durant ces évènements, Toumi
Djaïdja est également sous le coup, depuis 1982, d'une inculpation pour le braquage d'un
supermarché, qu'il nie avoir commis. 1983 est marquée par des faits divers racistes
tragiques dont 5 maghrébins tués pour motifs racistes selon le Ministère de l'Intérieur
, 21
selon les organisations de lutte contre le racisme.
Le père Christian Delorme et le pasteur Jean Costil, de la Cimade
, proposent alors aux
jeunes des Minguettes une longue marche, qui s'inspireraient des moyens d'action de Martin
Luther King et Gandh
i. Deux revendications principales émergent : une carte de séjour de
dix ans et le
droit de vote pour les étranger
s.
La marche des gueux : 2 octobre 2008. 25000 paysans sans terre se rassemblent à
Gwalior, en Inde, pour une marche d’un mois à travers le pays. Leur but : le parlement de
NewDelhi. Leur objectif : obtenir des terres pour vivre dignement.
La marche de Jean Lassalle : en 2013, le député entame sa marche à la rencontre des
Français. Son but est de “vaincre l’indifférence du monde qui nous entoure”.
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