
De Porte de Vanves  
à ……la manif contre 

l’intolérance, le fanatisme 
Dimanche 11 janvier 2015 

Midi, porte de Vanves 14 PA présents dont une nouvelle recrue Roselyne Damoiseau. Bienvenue dans notre 

sympathique section de randonnées.  

Passant devant un boulanger de la rue Brancion, je commande deux galettes afin de tirer les Rois dans le 

Parc Georges Brassens. Evelyne fût Reine, je fus Roi… Merci à la Section 

Randonnée de nous avoir offert ces galettes. Découverte de la nouvelle 

coulée verte de la petite ceinture jusqu’à la Place Balard. Nous aurions 

dû tourner à droite vers Issy les Moulineaux et non à gauche vers Paris. 

Vu l’importance des évènements historiques de cette journée, comme 

je l’avais annoncé, nous filons vers la Place de la République via le Parc 

Citroën, les berges de la Seine, la Tour Eiffel, le Pont de l’Alma.  

Pour rejoindre un peu plus vite le lieu du combat contre l’intolérance et le fanatisme, nous décidons de 

prendre le métro à Alma Marceau. IMPOSSIBLE. Quais bondés, rames surchargées. Un petit saut via la belle 

Avenue Montaigne et hop ! Les Champs Elysées, emprunt de la ligne 1 moins chargée jusqu’à Hôtel de Ville. 

Correspondance, tentative sur la ligne 11, impossible, donc marche à travers le marais et… et… et … bloqués 

dans les petites rues qui convergent vers la Place de la République. Nous nous perdons les uns les autres, 

mais ce n’est pas grave. Pour ma part, je réussis à m’infiltrer et arriver Boulevard du Temple, attendre près 

de 1 h20 avant de prendre le flux de mes semblables BOULEVARD VOLTAIRE ! Enfin là. Il fallait y être pour 

ressentir cette ferveur, cet enthousiasme, ces clameurs, ces pancartes contre ces terroristes qui tentent de 

mettre à genoux notre beau Pays. Rendez-vous compte, applaudir les flics ! Chanter la Marseillaise, les 

slogans «même pas peur», les caricatures de Charlie Hebdo, de multiples pancartes défendant nos valeurs. 

J’en étais bouleversé, hyper heureux d’être là. 

Ce fut une randonnée particulière, mais quel bonheur.   

La prochaine, le dimanche 08 février de Vaucresson à 

Sartrouville. En espérant que la paix nous accompagne. 

Patrick. 


