
Le festival des boussoles 

Dépêchons-nous de ralentir

Benoît Dorchies est permanent MRJC, mouvement rural de la jeunesse chrétienne
pour le pays d’Auge et le  pays d’Ouche. Il est le fils aîné de Philippe et Odile,
membres de La Communion. Il nous donne un écho du festival.
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Tous les sept ans, le MRJC orga-
nise un rassemblement natio-

nal. Cette année, il se déroulait à
Argenton sur Creuse, du ven-
dredi 8 au dimanche 10 juillet,
il a regroupé environ 2000 jeu-
nes de toute la France. Il était
intitulé le Festival des Boussoles,
en lien avec le thème d’année : la
mobilité. Certains sont arrivés sur pla-
ce le jeudi soir pour le camp des lycéens
Normands ou le matin même pour le camp
des collégiens et d’autres sont venus en bus
après un long périple partant de Vire dans
l’Orne, en passant par Bernay dans l’Eure
pour arriver à Argenton sur Creuse.

Course folle et ateliers sur la
mobilité
La journée du vendredi a débuté par une plé-
nière d'ouverture où différentes personnes
du MRJC ou élus locaux ont pu s'exprimer.
En début d'après midi a eu lieu la finale
nationale d'éco'kart. Un éco'kart, sous-
entendu « karting écologique », c'est à dire
véhicule sans moteur fabriqué à partir d'un
maximum de matériaux de récupération
(vélos, lits, palettes, chaises à roulettes, cad-
dies ou encore châssis de tracteur ton-
deur…) Cette construction était pour de
nombreux jeunes, leur projet d'année au
sein de leur équipe MRJC. Une trentaine
d'éco'karts venus de partout étaient pré-
sents pour cette finale haute en couleurs et

pleine de rebondissements jusqu'à
la dernière minute ; c’est un éco'

kart normand qui a remporté la
victoire.

Après cette course folle et plei-
ne d'ambiance, démarrait le

Forum Social de la Mobilité (FSM)
avec 40 ateliers répartis dans

toute la ville, sur le thème de la mo-
bilité. Il y eut des propositions pour tous

et pour tous les goûts, sous les titres : expé-
rimenter, interpeller, rencontrer et débattre.
Ces ateliers ont permis de se questionner
autour des migrations, médias, énergie,
transports, aménagement de nos territoires,
financiarisation de l'économie, mobilité
sociale, Europe, éducation, spiritualité et enga-
gement. Cette première journée se termina
par des spectacles de rue et un bal folk en
fin de soirée.

Slowmob
Le samedi : réveil en fanfare dans le camping,
puis nous avons continué nos ateliers au sein
du FSM. L'après midi, nous avons participé
à un slowmob’ (à visionner sur YouTube) où
nous souhaitions lancer un message d'alerte,
pour dire au monde nos inquiétudes face
aux logiques de vitesse et de productivité.

Suite à ce slowmob’, nous avons participé à
une sieste géante pour dormir, se reposer,
regarder, prendre le temps. Autour de la
place où avait lieu la sieste se trouvaient dif-
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férents ateliers de jeux, de lecture, de réfle-
xion… L'après-midi s'est conclue par le té-
moignage de plusieurs personnes françaises
ou étrangères : l'objectif étant de prendre le
temps d'ouvrir les yeux sur le monde et voir
ce qui bouge dans la société. Trois concerts :
Foutaise, Le picpoule et Les Blérots de
R.A.V.E.L ont terminé la journée.

Le dimanche, après une marche matinale,
un temps spirituel nous fut proposé sous
différentes formes : conte, lecture spirituelle
ou célébration eucharistique. Au cours de
cette célébration, une intention de prière a été
donnée à la mémoire de Sœur Ghislaine.

Enfin, après un dernier repas partagé en-
semble, ce fut l'heure de la clôture et de
l'envoi. Certains ont repris le bus direction

la Normandie, d'autres ont continué leur
camp dans le Maine-et-Loire, d'autres sont
rentrés en voiture et enfin certains se sont
lancés dans un périple de plusieurs centaines
de kilomètres vers le rassemblement natio-
nal du KLJB (MRJC Allemand) qui avait lieu
début août.

Les jeunes sont repartis dans des directions
différentes mais avec la certitude qu’ils ne
sont pas seuls à porter les convictions qui
les font vivre. Ce festival restera gravé dans
leur mémoire et les aidera à poursuivre leurs
projets. Rendez-vous dans sept ans, mais
d’ici là de nombreuses autres aventures nous
attendent ! N'hésitez pas à nous rejoindre !

Benoit DORCHIES
Lisieux (Calvados)

L’écokart du MRJC Loiret qui a remporté la 4e place.
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