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EDITO

Réunis en assemblée générale, nous avons ensemble franchi une étape nouvelle
pour notre Fédération jacquaire : l’étape de la maturité et des choix réels quant à notre
avenir commun. On aura beau vouloir désespérément changer les autres que l’on voit
responsables des maux qui nous touchent, rien n’y fera. Ces maux continueront à nous
bouleverser tant qu’on n’aura pas décidé d’évoluer soi-même et de se donner la chance de
voir les choses autrement. Nous somme seuls responsables de ce que l’on veut donner et
cultiver avec ceux qui nous entourent.
Notre Fédération, après un accouchement dans la douleur, des balbutiements parfois
cruels et irrespectueux des valeurs qu’elle prétend porter, après une adolescence turbulente
mais spontanée et créative, a atteint son « âge de raison ». Dans le futur peut-être verronsnous se dessiner un âge d’or où l’idéal d’une Fédération réellement représentative de la
majorité des associations pèlerines se concrétisera. Un idéal qui rassemblera non pas des
« entités juridiques » côte à côte, des luttes de pouvoir, mais qui rassemblera des femmes et
des hommes autour d’une vision partagée, généreuse, vivante, collective.
L’utopie jacquaire, telle une étoile dans le ciel à atteindre n’est pas vaine et illusoire.
Elle existe à travers la conviction profonde qu’unis nous sommes plus forts. Face au
développement qui se profile des Chemins de st Jacques en France sur le modèle espagnol
arrivé à ses limites et qui semble vouloir privilégier l’économique avant l’humain, nous
devons faire entendre notre VOIX ! Une voix qui veut s’affirmer par la mise en avant de notre
sérieux, nos compétences, nos savoir faire divers éprouvés sur le terrain, riche de
nombreuses années d’expérience, et surtout, puissante par ce qu’elle véhicule et qui
apparaît, plus que jamais fondamental pour l’âme des Chemins : la solidarité.
Pour réussir ce challenge, au-delà des paroles, ce sont des moyens au niveau
national qu’il faut posséder qu’ils soient matériels ou financiers. Nous avons beaucoup
avancé de ce point de vue (organisation des travaux nationaux, mise en place du siège au
Puy avec le local, nouvelle interface du site Internet, production définitive de la plaquette et
valorisation de notre image, création de groupes de travail thématiques, rencontre avec
d’autres Fédérations, etc.). Il reste néanmoins à faire. Mais au-delà encore, c’est d’énergie,
d’engagement personnel, de temps à consacrer à réaliser notre utopie dont nous avons
absolument besoin. Il nous faut croire en ce que nous portons et nous mobiliser, tous
ensemble, ne pas laisser décider seuls les autres acteurs jacquaires sans nous faire
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entendre. Nous risquerions de passer à côté de ce que nous cherchons avec vigueur :
sauvegarder cet héritage extraordinaire que sont les Chemins de st Jacques et dont nous
nous sentons les dépositaires.
LA LETTRE de la Fédération que nous réactivons aujourd’hui grâce à ceux qui ont
pris cette mission à bras le corps se met à nouveau à exister, forte de cet espoir d’unité. Ne
la laissez pas à nouveau s’éteindre, sachez la nourrir, lui apporter un contenu que nous
pourrons mettre en musique pour vous. Rien ne se fait sans y croire.
Maria

LES DERNIERS EVENEMENTS DE LA FEDERATION
RETOUR SUR L’AG 2010 à CHARTRES
Les coulisses de l'Assemblée Générale
Organiser l'assemblée générale de la Fédération : Quel défi pour notre petite association d'à peine cinquante
membres !
Mais à cœur vaillant rien d'impossible.

Pensez donc mille tâches à faire :
Imaginer et valider (le programme), prévoir (le budget) et fixer les tarifs.
Organiser et gérer toute la partie administrative (invitations, inscriptions, dossiers, documentation,...)
Organiser et gérer toute l'intendance (hébergement, restauration, transport,...)
Organiser et gérer toutes les manifestations (exposition, inauguration, réceptions, animations, soirée festive,
soirée cathédrale, visite de Chartres,...)
Organiser et gérer toute la partie technique (installations, projections, sonorisation, informatique,...)
Communiquer et négocier (avec les participants, les autorités et les institutions, les prestataires, les
médias,...)
Et bien d'autres choses encore.

Mille casse-tête à résoudre :
Trouver un lieu d'accueil et d'hébergement (à des conditions économiques acceptables)
Retenir les chambres un an à l'avance et en confirmer le nombre six mois à l'avance (sous peine d'indemnités
de dédit) sans connaître le nombre de participants dont un très (trop) grand nombre s'inscrit au dernier
moment.
Répartir les chambres (un, deux ou quatre lits) selon les desiderata de chacun.
Trouver un thème à la soirée festive (Henri IV, le seul roi de France couronné à Chartres) et organiser le
repas (autour de la poule au pot) et les animations (musique et danse) en conséquence.
Trouver et faire venir les musiciens de Bretagne.
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Que mettre dans la mallette de bienvenue (la médaille du pèlerin de Chartres, du parfum, des
mentchikoffs,...) ?
Que faire si les grèves de transport perduraient ?
Et plein d'autres questions ; la liste serait trop longue.

Mille petites mains pour :
Monter, démonter (toutes les installations), décorer, accueillir et réceptionner, conduire, guider, encadrer (les
pauses, les déplacements,...), poser, allumer, déposer (plus de 2000 bougies à la cathédrale), sonoriser,
enlever, remettre (les chaises du labyrinthe), apporter, rapporter (une statue en bois de plus de 600 kilos),...
La plupart des membres de notre association se sont mobilisés.

Pour finir :
67 participants à l'ensemble de l'assemblée générale et 58 participants locaux supplémentaires à la soirée
festive.
Un budget total de 9667 € et un déficit de 435 € partagé pour moitié entre la fédération et notre association.
Et la satisfaction du devoir accompli.
Quelle émotion par exemple pour la procession aux flambeaux dans la crypte de la cathédrale et lors du
parcours du labyrinthe ! Un grand moment.
Tout le monde semble avoir apprécié. Beaucoup nous l'ont même dit, et beaucoup en gardent encore un
souvenir ému longtemps après. Ils nous en parlent encore.
C'est notre récompense.
Sylvain

Visite nocturne de la cathédrale
L’équipe de Chartres avait organisé de nuit une déambulation aux flambeaux à laquelle on participé plus de
ième
100 pèlerins. Ce fut un temps fort, impressionnant. Il fallait imaginer un pèlerin du XI
siècle, arrivant de
nuit dans l’église basse, la plus grande de France, terminée à Noël 1024 et intacte ; réalisée par l’un de nos
très grands évêque, Fulbert qui l’avait imaginée sur des données liturgiques, aux fins de réunir le groupe
épiscopal jusqu’alors composé de lieux distincts.

L’église basse, celle du pèlerin, la crypte, et la cathédrale, baignaient dans une obscurité totale hormis la
statue de Marie dans l’église basse et l’autel de Goudji dans la cathédrale où se terminait la déambulation.
Plus de 1000 bougies balisaient le parcours, le labyrinthe et l’autel. En outre, chaque pèlerin tenait un grand
ième
siècle meublait les silences.
cierge .Une musique du XI
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Nous fûmes accueillis par l’évêque Michel Pinsard qui, après un mot d’accueil et la prière des pèlerins,
commenta l’évangile de Jean que Philippe le guide reprit à son tour pour faire cheminer l’assistance du
Nord vers le Sud, de l’ombre vers la lumière, conformément aux écritures (Jean – prologue 1 ) .
Cette longue déambulation nous mena jusqu’au superbe baptistère roman, puis, par un très bel escalier,
sur le fameux labyrinthe, et, à sa sortie vers l’autel de Goudji.
L’évêque, impressionné, qui ne devait qu’introduire, resta près de deux heures en osmose parfaite tant
avec les pèlerins qu’avec le guide qui, avait fait sonner les cloches à tout volée malgré l’heure tardive
Philippe.

LE COLLOQUE DU PUY EN VELAY : chemins et signalétique.
Pendant deux jours, début avril, de nombreuses associations ont participé à ce colloque. Des lignes
fortes ont été tracées. Il serait trop long, dans le cadre de cette lettre, d'en extraire quelques instants.
Un compte rendu a été rédigé, disponible sur demande à la FFACC.
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INFORMATION IMPORTANTE
Au cours de ce colloque, il a été rappelé que le logo coquille Jaune sur fond bleu a pour
but exclusif de signaler un itinéraire jacquaire.
En aucun cas il n’est un signe directionnel

Paroles de participants
Michel Thomas Penette, directeur de l’Institut Européen des
Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe
"Deux journées de réunion au Puy-en-Velay ont constitué une prise
de conscience tout à fait fascinante de la nécessité d’unité française
et européenne dans cette démarche, mais aussi du fait que travailler
sur la signalétique, c’est travailler sur un message, en l’occurrence
sur une interprétation européenne du chemin.
Une fois de plus, par la création d’un groupe de travail ad-hoc, en intégrant la démarche professionnelle et
ancienne de la Fédération Française de la Randonnée pour ce qui concerne le balisage des chemins hors
chemins de randonnée et en envisageant une rencontre européenne des associations, la Fédération va
jouer le rôle de laboratoire d’idées pour que les collectivités, comme les gouvernements et les institutions
intègrent une dimension essentielle qui aura été pensée par les utilisateurs eux-mêmes".
Brigitte Bourrelier, FFR, administratrice- Présidente de la commission Nationale Sentiers et Itinéraires.
"Quels Chemins ? Quel balisage ? Quelle signalétique ? Pour quel public ? c’est là l’ambitieux
questionnement qui émerge d’une assemblée de bonnes volontés disparates mais enthousiastes.
La couleur du balisage parait déjà décidée, portée entre autres par l’association bretonne. Le jaune et bleu
rejoignent le bleu et or de la coquille européenne dont le parrainage semble acquis.
Le Conseil Général du Puy en Velay, conscient de l’enjeu, apporte son expertise à un projet qui demandera
efforts, endurance et patience, à l’image du marcheur-pèlerin"
Laura Leotoing, représentant le Conseil Général de la Haute Loire
"Ce colloque aura été pour nous une très bonne expérience pour comprendre sur le terrain le
fonctionnement des associations des chemins de Saint Jacques et de la Fédération .En plus, il y avait une
très bonne ambiance, c’était très sympa ! On se croisera probablement sur d’autres chemins."
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Loîc Morel, président de l’Association bretonne des Amis de Saint jacques de Compostelle (extrait)
"De retour en Bretagne, Maria, je voudrais te dire combien nous avons été heureux ,Théo et moi, de te
rencontrer et de faire un peu mieux connaissance avec tous ceux qui t’aident dans ta tâche.
Nous avons vécu deux journées importantes et je crois que ce dossier sur le balisage qui te tient à cœur
autant qu’à nous, nous réussirons à le porter ensemble au plus haut niveau. Je ne perds pas de vue que
nous aurons très certainement à gérer et à négocier quelques difficultés mais j’ai confiance en toi et en la
Fédération, car vous nous avez tous montré que vous vouliez tous avancer.
Encore merci pour l’accueil que tu as réservé aux représentants de l’ Association Bretonne.
Nous restons bien sûr à ta disposition pour t’aider à porter ce dossier, tu peux compter sur nous pour
participer au groupe de travail que tu veux mettre en place et nous serons présents à l’AG de la fédération
en Novembre

L’espace EUROPA COMPOSTELA
Ces deux journées au Puy en Velay furent aussi l’occasion pour la fédération
de présenter son nouveau siège, l’ ESPACE EUROPA COMPOSTELA.
C’est en deux groupes, que nous découvrons notre nouveau siège qui se
situe dans les bâtiments de l’Hôtel Dieu au pied de la Cathédrale. Ce vaste
espace (70m2) mis à notre disposition, gracieusement par la communauté
d’agglomération du Puy, fait suite au long et patient travail de Maria.
Cet espace est tout simplement surprenant ! Décoré par Nicole sur l’idée
d’un jeune talent local, c’est la réplique d’un gîte pour pèlerins. A l’entrée,
c’est une haute sculpture prêtée par Dominique Kaeppelin qui nous accueille.
Des coquilles au sol, des bourdons (ceux qui ont fait Europa Compostela
2010) de la verdure aussi. Les chaussettes et t-shirts sur un fil ajoutent
encore à recréer l’ambiance du chemin. On peut aussi y trouver de nombreux
documents relatifs aux chemins de St Jacques, fruit du travail des
associations. Ce nouveau local n’est pas seulement un siège c’est un lieu où
l’on se sent bien.
Alors pourquoi ne pas y passer une semaine pour l’accueil de tous ceux qui
viendront nous rendre visite ? Il faut d’ailleurs rappeler que celui-ci est assuré
par des jacquets bénévoles, membres des associations.
Maintenant, cet espace EUROPA COMPOSTELA doit vivre !
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Rappelons qu’il se veut la vitrine :
- de toutes les associations Jacquaires
- de tous les chemins vers compostelle.
Les sculptures de Dominique Kaeppelin.
Certaines des sculptures de Dominique Kaeppelin, tout spécialement en art
religieux, sont de grande taille.
Elles ne s’imposent pas, demeurent toutes proches de nos attentes et de nos
cheminements. Elles impressionnent par leur vérité, sans effets, sans
grandiloquence.
On comprend que leur auteur ait été appelé à travailler pour de nombreuses
églises en France et à l’étranger. Les bénéficiaires disent partout leur
bonheur.
Celle qui accueille le visiteur dans notre espace et qui représente un couple
de pèlerins, complète la série située dans la cathédrale toute proche.
Dans la petite rue Becdelièvre, sa présence à l'entrée de notre espace, invite
et encourage le passant à entrer.
Merci à Dominique de ce prêt généreux.

Le concert à la cathédrale du chœur Jacquaire " MOUEZ AR JAKEZ " de l’Association
Bretonne.
Partis le matin même de Bretagne, et après
une longue journée de car, ils sont tous
heureux d’être là à la cathédrale du Puy, lieu
au combien mythique du chemin vers St
Jacques. Un « coup de maître » au dire
d’Etienne, le responsable de ce chœur.
Un concert vivifiant et joyeux mené par deux
chefs de chœur, la première partie classique
et religieuse, la seconde faite de chants de
chemins jacquaires qu’accompagnent des
instruments anciens.
C’est un tonitruant « Ultreiä » repris en chœur par un auditoire enthousiaste qui conclu ce superbe concert.
.

Jean Pierre et Claude

PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION DE LA FFACC
Dans chaque numéro de cette lettre, un espace sera désormais réservé à la présentation d’une association
de la fédération. Dans ce numéro :

COMPOSTELLE 2000
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Depuis 1998, Compostelle 2000 est au service des
pèlerins.
Située dans le centre historique de Paris, non loin de la
tour Saint-Jacques et forte de 600 à 700 adhérents,
Compostelle 2000 développe diverses activités (marches,
repas pèlerins, rencontres de réflexion post-chemin,
réunions sac à dos, sorties culturelles, initiation à la
topographie, atelier d’écriture…) permettant aux futurs
pèlerins de se préparer et à tous, anciens et futurs, de se
retrouver.
Deux actions sont spécifiques à l’association : l’accueil
et le pèlerinage des personnes à mobilité réduite
(PMR).
Compostelle 2000 accueille les pèlerins et futurs pèlerins tous les jours ouvrables. Les
visiteurs sont reçus par des bénévoles, ayant fait tout le chemin et formés. Ils sont en mesure de les
renseigner, les conseiller et de répondre à leurs questions.
Le pèlerinage des PMR permet à des handicapés de parcourir tout ou partie du chemin grâce à
des valides leur consacrant 15 jours en juillet pour tirer leurs "joëlettes" et les aider dans vie quotidienne.
Avec eux les PMR deviennent des Pèlerins à Mobilité Réduite.
COMPOSTELLE 2000
26, RUE DE SEVIGNE – 75004 – PARIS. Métro : Saint-Paul
Tél : 01 43 20 71 66
www.compostelle2000.com
compostelle2000@orange.fr
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Jacques

LE COURRIER DES ASSOCIATIONS
Les Amis de St Jacques en Occitanie
La liaison jacquaire Conques Toulouse a maintenant une existence réelle. Hier ont été récompensés tous
ceux qui ont œuvré à cette réalisation.
Résultat d’un long (trop long) travail de recherches historiques, d’investigations sur le terrain pour retrouver
les sentiers, d’habilitations administratives et labellisations à obtenir et à formaliser, sans oublier l’action et
l’engagement des acteurs locaux, responsables des communes et instances concernées.
Hier j’ai retrouvé les valeurs qui portent les marcheurs et pèlerins en route vers Compostelle : rencontres et
fraternité, échanges, solidarité, simplicité….
Extraits du message du 10/ 04/2011 Marie Louise
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LES BREVES
Les Amis de Saint Jacques de Compiègne. L'Association des Amis de Saint Jacques de
er
Compiègne a rouvert son gîte le 1 Avril pour l’accueil des pèlerins de Compostelle, terminé le tracé
du ’’Chemin d’Estelle’’ qui relie Saint Quentin (Aisne) à Paris, via Compiègne et fait la jonction avec la
‘’Via Gallia Belgica’’ arrivant de Hélécine en Belgique.
Les guides sont en lignes à www. Casajac.org
En direct de l’espace EUROPA COMPOSTELA du Puy-en- Velay
.

Depuis quelques semaines, l'espace est ouvert tous les
jours, grâce aux bénévoles des associations adhérentes
qui ont accepté de passer une semaine afin de renseigner
les visiteurs, qu'ils soient pèlerins actuels ou futurs, ou
simples curieux des Chemins.
Chaque permanencier apporte des idées, fait des
suggestions pour que ce local soit de plus en plus
agréable pour tous.

Eliane (RP51) raconte sa permanence : "Nous
avons accueilli des visiteurs, des pèlerins du
monde entier, des curieux .... et avons tenté de
satisfaire à leurs demandes. Il y avait la semaine
dernière entre 100 et 140 pèlerins enregistrés au
départ de la cathédrale chaque matin ... sans
compter les autres.... qui venaient nous voir. Le
Puy étant souvent le point de départ, nous avons
eu souvent affaire à des pèlerins qui partaient le
lendemain matin et étaient, comme nous l'étions
nous-mêmes au moment de notre premier départ,
un peu anxieux de ce qui allait se passer ... D'où
de nombreuses questions sur les hébergements,
les projets, l'avenir ...
L'Espace "Europa Compostela" remporte un
succès certain et nous avons beaucoup raconté
sur le transfert des bourdons, leur départ et leur
arrivée en septembre à Saint-Jacques de
Compostelle."

Le planning des "permanenciers" est complet jusqu'à la Toussaint, mais 2012 est proche… et il faudra
encore trouver des volontaires pour que le local reste notre "vitrine".

INFORMATIONS D’ESPAGNE ET D’EUROPE
L'Europe…….les chemins bougent !
A l’heure où la fédé progresse : siège au Puy, colloque « chemins et signalétique » réussi au delà de nos
ière
espérances (la moitié des participants hors membres fédé, 1
participation encourageante de la FFR du
niveau local et national, participation du directeur de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels de
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Luxembourg…. et du représentant du CG de la Haute Loire etc..), et au moment où la fédé allait être membre
de plein droit de l’UFIC naissante, les événements extérieurs se précipitent et prêtent à confusion.
D’une part la tutelle de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels passe progressivement des mains du seul
Conseil de l’Europe à celui de l’Union Européenne (UE) dont il devient l’outil technique….
En effet, la Commission Européenne, organe exécutif des politiques de l’UE, doit mettre en œuvre un vaste
plan visant à faire de l’UE le premier pôle touristique du monde avec le but avoué de booster l’économie,
l’emploi, le business….
Le patrimoine culturel matériel et immatériel de l’Europe doit être mis à profit pour cela. Et au sein de ce
patrimoine, il y a les Itinéraires Culturels Européens ….qu’il faut développer et utiliser.
Pour ce faire, un grand « business plan », avec une « marketing strategy » se développe, avec de multiples
aides financières de l’UE……qui se déversent via les collectivités territoriales, européennes, nationales,
régionales, reconnues.
Pour chacun des Itinéraires Culturels Européens, il faut un chef de file européen fédérateur de tous les
mouvements nationaux……et par pays, une seule « fédération » représentative auprès des pouvoirs publics.
Certains Itinéraires Culturels Européens sont déjà ainsi organisés.
Pour les chemins de St Jacques de Compostelle, le premier itinéraire reconnu, et le plus connu…..tel n’est
pas le cas. Pas (pas encore ?) de mouvement unifié européen avec UNE tête de file (la France ou l’Espagne
n’ont-elles pas vocation à l’être ?)…..et au niveau national la situation est connue…
Le chemin, sans jeu de mots, semble encore long pour l’unité du monde jacquaire, même si nos propres
efforts en ce sens sont à développer avec diplomatie et patience.
Notre installation et permanence au Puy démarrent non sans difficultés.
Dans ce contexte, et face au schéma requis à présent, (qu’on le veuille ou non), et sans avis ni concertation
préalable, des autorités administratives, territoriales locales de France (communauté d’agglomération du Puy)
d’Espagne (Galice) et du Portugal (diocèse de Beja) viennent de lancer la « Fédération Européenne de St
Jacques de Compostelle »……avec son siège, en France, au Puy, à l’Hôtel Dieu, et à l’étage au dessus du
nôtre ..!
Cette fédération, de surcroît, vient de demander son adhésion à l’UFIC… alors qu’un seul organisme national
par itinéraire doit y siéger, et qu’il venait d’être admis que notre fédé, qui a œuvré à la création de l’UFIC, y
serait le représentant de plein droit de l’Itinéraire des Chemins de St Jacques en France.
Voilà qui nous amène à nous interroger : où voulons nous aller ? Quel niveau d’unité nationale et
européenne ? Voulons nous toujours bien défendre, et comment, nos valeurs, celles des chemins, à pied ou
à vélo, ou à cheval (déplacements « lents »), du partage, de la nature et de l’environnement, de l’échange
humain, de l’entre aide, de l’hébergement… Bref les valeurs des marcheurs/pèlerins …. Ou baisser les bras,
se replier sur son bout de chemin local….face à cet inévitable développement, avec de puissants moyens, du
tourisme business utilisant l’aura des chemins ancestraux ?
Telle est la grande réflexion, urgente, à mener tous ensemble.
Roland

LES DATES A RETENIR
L’assemblée générale de la FFACC se tiendra à BORDEAUX les 11, 12 et 13 Novembre 2011
Les inscriptions parviendront aux associations adhérentes dans les premiers jours de septembre.
L'association des Amis de Saint Jacques de Compostelle en Aquitaine, qui va fêter cette année son 25è
anniversaire, et dont le siège / refuge pèlerins se trouve au Bouscat dans la banlieue immédiate de Bordeaux,
sera heureuse d'accueillir tous les représentants des associations jacquaires françaises.
Les accompagnants ne seront pas oubliés et bénéficieront d'une visite du Bordeaux historique.
De nombreuses associations jacquaires, françaises et étrangères, non membres de la Fédération, ont déjà
accepté d'être présentes et de participer aux débats

Le bureau de la FFACC remercie tous ceux qui dans les associations ont contribué à la parution de ce N°14.
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