La Terre en Marche est une extraordinaire aventure humaine. Tout à la fois
défi sportif, découverte et enjeu culturel majeurs, démarche littéraire et
poétique, c’est aussi la réponse, par amour, d’un homme et d’une femme aux
bouleversements économiques, identitaires et écologiques, qui traversent les
sociétés contemporaines, européenne et française en particulier. Il y a chez
ces deux marcheurs la volonté de se dépasser, de surmonter des clivages
intérieurs et des peurs pour accomplir un geste puissant en signe de paix et de
respect à l’égard d’autres hommes.
Depuis Venise jusqu’à Erkeshtam, à la frontière chinoise, « armés » seulement
de deux bourses à leur ceinture contenant notre trésor commun - de la terre
des cinq continents -, Jérôme et Sabina ont marché plus de six mille kilomètres
pour offrir la Terre de peuple en peuple, de pays en pays, le long de deux
axes marchands millénaires qu’ils ont transformés symboliquement en axes
de rencontres et de partages.

Jérôme et Sabina Bergami forment un couple franco-roumain. Écrivain et traductrice,
mariés en 2007 en Bretagne, ils ont depuis parcouru de nombreux points du globe et
exercés de multiples professions. Un désir de compréhension et de découvertes, une
quête du sens insatiable qui les conduisent, en 2013, à créer l’association La Terre en
Marche. Voilà consacrée la convergence de leurs deux sensibilités, de leurs deux regards
posés sur leur rapport au monde et leur relation aux autres. Le 20 juin 2014, ils font le
premier pas.
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TEXTE DE JÉRÔME BERGAMI

Une épopée des temps modernes, portée par des valeurs fortes. La
transmission d’une vision apaisée et confiante des rapports humains. Une
énergie insufflée à travers le voyage considéré comme école de vie, comme
source primordiale d’apprentissage.

La Terre en Marche
6000 KM À PIED DE VENISE JUSQU’EN CHINE
DEUX ANS SUR LA VIA EGNATIA ET LA ROUTE DE LA SOIE

Texte de Jérôme Bergami

JÉRÔME & SABINA
BERGAMI

UN PAS, UN GESTE, UN SIGNE
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