
CONVOI « SOLIDARITE, DANSE & PAIX »  

 

« Quand un nombre suffisant d’individus s’unissent au rythme d’une pulsation commune, tourné vers 
un but commun, une formidable force prend le relais d’une puissance qui a la capacité de 
transformer, d’inspirer, de transmettre, de créer et de guérir. » 

Anna Halprin 

Nous ne pouvons pas changer l’Histoire, mais nous pouvons agir au présent. Faire acte de paix et de 
solidarité , et danser, danser ... S'engager aussi par l'art, en dehors de toute emprise politique, vers 
des humains, des hommes et des femmes qui n'ont pas demandé toute cette guerre, comme toutes 
les autres guerres partout dans le monde pour lesquelles je me sens si impuissante si ce n'est en 
dansant /priant et observant la guerre et la paix en moi .... 
 
Vis-à-vis de cette guerre en Ukraine  c'est accessible dans l'action car aux portes de chez nous à 
l'équivalent pour moi, par trajet d'un grand aller-retour de stage dans le sud de la France comme je 
l'ai si souvent fait ... alors je me suis dit l'autre matin qu’il m’était possible de bousculer mes "plans" 
de travail, de famille, de planning pour partir 5 jours :  un aller-retour , déposer des dons, revenir 
avec des personnes si la promesse de prise en charge ici est confirmée et en chemin, poser des 
danses , des danses de paix ... comme le disait Anna , pas "pour" la paix mais de faiseurs de paix en 
soi et autour de soi ... 
c'est quoi 5 jours dans l'échelle de ma vie ? 
C'est ainsi que s'est posé en moi cette fulgurance d'organiser un convoi « Danse & Paix »  en 
solidarité .... de le proposer à des ami.e.s danseur.se.s d’ alluna , à mes proches ...et de créer une 
cagnotte pour récolter les fonds nécessaires.  

Mes intentions étaient de continuer de danser pour la paix , comme je le fais depuis des années en 
emmenant des danses collectives et participatives , permettant d'acter dans un geste artistique, de la 
part de tous les participants, des vœux et des souhaits pour un monde , pacifique, respectueux et 
durable . 
Cette fois ci , par cette "danse-convoi" , réaffirmer concrètement cet engagement d'humain et de 
citoyenne à travers le concret d'un convoi dansé à chaque pause/étape… 

Le  passage de l’idée à la réalisation a été une évidence, d’une grande simplicité et d’une grande 
intensité aussi ! Immense leçon d'humanité digne, simple et précieuse . Immense leçon de la 
puissance d'un regard, d'un sourire, d’une danse partagée ou d'un chant , d'un serrage silencieux 
dans les bras ...d'une main qui se tend et qui accueille ... 

Je ressens une immense gratitude à tous ceux et celles qui ont permis que ce convoi "Danse&Paix" 
voit le jour, à celles et ceux  qui s'y sont engagés, qui l'ont soutenu, qui ont dansé sur place ou à 
distance ... Respect et amour de cette humanité-là, au-delà de tout...Celle qui agit aux delà de toutes 
frontières, de toutes couleurs de peau, de toutes religions ... Nous sommes tous reliés. 

MERCI  

Le récit : 

Cela fait maintenant 12 jours que nous sommes revenu.e.s. à Auray le 30 mars aux alentours de 22h. 
Près du Centre culturel Athéna, le rendez-vous donné avec les 6 familles accueillant les 13 personnes 
réfugiées de la guerre en Ukraine a été honoré avec une grande émotion.  



L’arrivée a clôt 6 jours, 5000km et 136 heures d’une traversée géographique et humaine, ajoutée à 
presque 2 semaines d’intense préparation, coordonnée par Marie en lien avec Tanya Vyedrova de   
l’Union des Ukrainiens en Bretagne. Mais elle n’a fait qu’ouvrir la porte à ce chapitre de vie pour les 
mères, filles, petites filles, professeur et étudiants fuyant quelques jours plus tôt les bombardements 
de leurs lieux de vie, devenus cibles de guerre.  

La veille du départ du convoi le vendredi 25 mars aux aurores, les quatre véhicules de transport de 
matériel et de personnes avaient été chargés avec le maximum de dons prioritaires à ce moment-là : 
médicaments, aliments et produits d’hygiène pour bébés, duvets, petit matériel électronique, … 
Gracieusement prêtés par l’ADAPEI 56 ( merci à Mme Maudet et au centre « les papillons blancs » 
d’Auray), M. Termet (Intermarché de Bégard), et les enfants de Marie (Elise ,Thiébaud, et Mathis), ils 
ont permis l’acheminement de 35m3 de dons et le retour de 13 personnes.  

L’ensemble de la logistique depuis la récolte à la réception à destination (Przemsyl) a été brillamment 
coordonné par Tanya de « l’Union des Ukrainiens en Bretagne », sans qui l’ensemble de l’action 
n’aurait pu aboutir.  C’est aussi via Tanya que les contacts avec les coordinateurs des centres à 
Przemsyl et Varsovie nous ont permis d’entrer en contact avec les réfugiés en demande d’accueil en  
Bretagne ; et enfin pour garantir leur arrivée dans les meilleures conditions possibles, via le site 
facebook de « l’Union des Ukrainiens de Bretagne » Marie a pu entrer en relation avec des familles 
Hôtes ici sur Auray, Brec’h Vannes, Colpo  afin de partager  avec elles et avoir une perception d’une 
harmonie possible entre ces familles et les réfugié.e.s qu’elles accueilleraient potentiellement, 
partager aussi autour de cet engagement fort  au sein de leur familles pour plusieurs mois…    

Le convoi a aussi tenu ses promesses de Danser la Paix et pour la Paix . Nous étions 12 conducteurs, 
danseur.se.s et musiciens  … A l’aller, des danses participatives ont permis à quelques dizaines de 
personnes de rejoindre ces mobilisations de soutien artistique : le premier jour à Massy (près de 
Paris) puis à Metz, à la nuit tombée. Mains tendues, forces vives, énergies déployées étaient au 
rendez-vous dans un climat solidaire et volontaire.  Dans la douceur et la subtilité, l’équipée du 
convoi a ensuite pris le temps de recueillements chantés près de Nuremberg et à Prague le samedi 
soir, veille de l’arrivée à Przemsyl, devant le mur de la Paix de John Lennon. Moment intense 
d’émotions ; chant , micro-danses , lecture de poèmes « de guerre & paix » déposés devant le mur … 
Tout en roulant, dans cet itinéraire emprunté , à chaque arrêt ou étape, parfois à proximité de lieux 
de guerres précédentes, les résonances avec l’Histoire se sont fait sentir, touchant aussi à l’intime de 
notre relation à « la guerre » ; des traversées émotionnelles au bout desquelles ré émergeaient les 
voix de Goldman, France Gall ou de Céline Dion… reprises à l’unisson par une grande partie du 
convoi…ou des airs endiablés de Cumbia ou de Rock’n Roll même sur les aires d’autoroute ou en 
faisant le plein  !  

 

Alors que la première mission d’acheminer les dons était complétée le dimanche après-midi avec 
l’aide des destinataires polonais et ukrainiens, la deuxième, d’une toute autre teneur, ne faisait que 
commencer : accueillir au sein du convoi ces 13 personnes qui venaient tout juste de quitter leurs 
foyers, pour commencer la longue route du retour pour nous, de l’exil pour eux.  

Cet accueil à Przesmyl a commencé par la parenthèse musicale et dansée : longuement imaginée et 
devenue, grâce à un coordinateur bénévole du Centre des réfugiés, réalité le temps d’une soirée. 
Une soirée durant laquelle nous avons offert nos voix, nos instruments et nos corps dansants pour 
une grande heure de partage impromptu. Les sourires des enfants si aisément entrés dans la ronde, 
accompagnés des applaudissements des parents, bénévoles, personnes âgées aux mains, oreilles et 
regard tournés vers ce bouillonnement créatif, aura fait oublier peut-être pour quelques instants, les 



atrocités vécues à quelques kilomètres de là… 7 personnes ont quittés ce centre avec nous , puis le  
lendemain nous sommes allés chercher 5 autres personnes au centre de Varsovie .  

Pour ces «  jours de retour, l’argent récolté de la centaine de donateurs de la cagnotte « Solidarité, 
Danse & Paix » a permis à tout le convoi de se restaurer, de se reposer – d’assurer des besoins de 
base qui avaient parfois manqué depuis plusieurs semaines, et de continuer  la route. Nous avons 
reçu la générosité de l’hôtel Zlotogorski en Pologne puis du Globales Spa & Welness, à Liège en 
Belgique, et ces étapes ont été synonymes de solidarité, de dignité et d’humanité.  

Pendant que les kilomètres défilaient, nous avons continué d’offrir ces moments de joie simple et 
spontanée portés par la musique et les corps en mouvement – en vie et honorés de l’être… Honorés 
aussi de la confiance, de la douceur de ces rencontres, de la vitalité des partages, avec l’humour et la 
joie simple qui font le sel des relations humaines. La danse, la musique et le partage de chansons fut 
sur ce retour notre moyen de soutenir la vie en nous et au plus près de nous dans  le tissage des 
relations de confiance avec ces  personnes déracinées  – dont la dernière aire d’autoroute, pause 
chaleureuse suspendue dans le temps avant l’arrivée à Auray  et les « au revoir » en perspective, 
aura été le précieux témoin.  

Ces quelques jours de route partagés, si brefs dans une vie, ont été pourtant un pont de nous vers 
eux, et d’eux vers nous, un « couloir d’humanité » au seuil de ces drames vécus dont nous ne 
pouvons pas imaginer la teneur ni les empreintes des traumatismes qu’ils laisseront mais auprès 
desquels nous sommes définitivement convaincus que le moindre signe d’humanité a son 
importance. 

Quelques jours dont nous  souhaitons soutenir la continuité – de la vitalité et du lien, par notre aide 
concrète si besoin, avec la création peut-être , en lien avec Luc Mallet et sa compagne (qui agissent 
fortement depuis le début du conflit, en relation avec l’Union des Ukrainiens de Bretagne, par 
l’initiation d’un convoi également vers Przesmyl et l’organisation de l’accueil plusieurs familles 
hébergées ici en région d’Auray) d’un collectif citoyen de soutien aux familles d’accueil  

Une continuité aussi peut-être par l’art et la danse, ainsi que nous savons le mieux le faire …dans les 
mois à venir sous une forme encore indéfinie mais dont les bribes commençaient sur le retour à se 
laisser percevoir : danser pour rendre compte l’inexprimable de cette traversée ;  danser avec et faire 
danser pour continuer de créer l’espace commun de passage et d’intégration par le mouvement ;  
offrir à montrer, les ressentis, les soutiens sous les formes d’un autre Mur de Paix,( ?)  de danses 
participatives, de création collective … encore à inventer.  

Avant toute chose, nous souhaitons à chaque famille accueillie de retrouver des repères les plus 
soutenants possibles durant cette période de leur histoire, si insoutenable soit-elle… et appelons et 
continuerons d’appeler la Paix auprès de chaque être humain avec qui nous partageons le monde 
aujourd’hui, en dansant le plus souvent possible !  

Et, MERCI encore et encore,  pour votre soutien concret via la cagnotte  qui a qui a dépassé toutes 
nos espérances avec presque  10 000€ récoltés . Elle a pu couvrir la totalité des frais engagés, ainsi 
que  des achats  de médicaments au départ et à venir pour un prochain convoi de l’union des 
Ukrainiens de Bretagne.  

Merci infiniment  

Marie et la belle équipée :  Jean-Charles, Mathis, Emma, Lucie, Léna, Roseline, Manue, Marcel, Jade , 
Annand, et Julia.  


