1ère MARCHE ET CONCERT POUR LA PAIX EN FRANCE
AVEC MIRIAM TOUKAN
Mercredi 27 septembre 2017 à ALAN (31)

Mercredi 27 septembre, rejoignez-nous pour une marche pour la paix dans le monde dans le
village d’Alan, à 50 mn de Toulouse.
Cette initiative est une première en France, elle est co-organisée par Jeya JUILLARD sur la
région de Toulouse et Yael CATHERINET à Nîmes. Jeya et Yaël sont toutes deux
accompagnatrices du Féminin.
Leur projet commun s’inscrit dans le mouvement « Prayer of the Mothers » initié en novembre
2016 par Yael Deckelbaum qui a réuni des centaines de femmes israéliennes et palestiniennes.
Ensemble, des femmes et mères de famille chantent des prières d’amour et de paix et leur
vidéo officielle a été vue près de 4 millions de fois. Depuis, le mouvement prend de
l’ampleur partout dans le monde et s’étend dans toutes les zones en conflit.
Résolument apolitique et areligieuse, la marche organisée à Alan sera un rassemblement
pacifique guidé par Miriam TOUKAN, chanteuse d’origine arménienne et membre du
mouvement Prayer of the Mothers. « C’est une marche qui part du cœur, raconte Jeya Juillard .
A notre humble niveau de colibris, nous sommes tous acteurs de paix. J’ai envie de sensibiliser les
citoyens à remettre plus de lumière sur nos chemins. »
Cette marche joyeuse guidée par les Femmes invite les Hommes et les enfants à nous
rejoindre sur un chemin en pleine nature, praticable par tous. Départ sur la place du village
à 15H00, prévoir environs 1H30 de marche.
Les participants sont invités à s’habiller en blanc, symbole universel de paix. Une centaine
de personnes sont attendues pour ce rassemblement et nous comptons sur vous pour faire grandir
le groupe !
Le soir à 20H30 un concert exceptionnel donné en duo par Miriam TOUKAN et son musicien
venu pour l’occasion de Paris à l’Abbaye Notre-dame de Lorette à Alan. Une participation de
5€ sera demandée à chaque spectateur pour couvrir l’ensemble des frais d’organisation.
Le voyage de Miriam Toukan a été financé par un appel aux dons de crowdfunding. Pour faire
écho à cette initiative de paix, un autre concert sera donné à Nîmes, par Miriam Toukan et Yael
Deckelbaum le 1er octobre 2017.
Cet événement a été co-organisé avec Amélie BRENAC, qui vient tout juste de s’installer à
Alan et Jean-Luc SOUDAIS, l’adjoint au maire du village d’Alan qui a largement contribué à
la réussite de ce projet en facilitant toutes les démarches administratives. Nous les
remercions chaleureusement pour leur enthousiasme et leur engagement à nos cotés.
Contact : Jeya Juillard mail : lavoiedutambour@yahoo.fr tél : 06 21 21 16 33

