Histoire
des Murs à pêches
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maginez un instant, que
vous vous promenez dans
un chemin de campagne.
L’odeur de la terre mouillée
parvient jusqu’à vos narines,
le murmure du vent sur
les branches des arbres
vient vous caresser
délicieusement.
Et puis, vous voilà
dans un labyrinthe de
verdure rythmé par
des murs remplis
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de pêches. Oui, vous avez bien
lu : des pêches par milliers !
Sentez-vous l’odeur sucrée
de ce fruit tant convoité ?
Croquez maintenant à pleines
dents dans une de ces pêches
rondes, juteuses, aux couleurs
de l’immortalité, à la forme
généreuse d’une femme légère
et amoureuse.
Imaginez un lieu naturel en
pleine ville, avec des fleurs, des
arbres, des fruits, des personnes
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qui s’entraident et qui se sourient,
des artistes qui viennent panser les
cœurs, des enfants qui ont le droit
de s’exprimer en criant et en jouant
au ballon ou à la marelle, des éclats
de rire qui tapissent le ciel, un soleil
complice, des solitaires qui préfèrent
lire à l’ombre d’un grand arbre ou
alors des amoureux qui s’amusent
à cache-cache à la nuit tombée...
La balade poétique après le travail
est possible grâce à nos paysans
du passé. Les murs à pêches

MURS À PÊCHES |

Montreuil

représentent aujourd’hui 35 hectares
et se trouvent à la périphérie de
Montreuil, au pied de vos immeubles
où s’entassent des familles entières
pleines de rêves et d’espoir.
Pour la petite histoire, ce fruit, non
défendu, qui vient d’Asie, fut importé
à Montreuil au XVIème siècle pour
satisfaire les Rois et les gouverneurs
de l’époque tels que le Tsar, la Reine
d’Angleterre et même le Roi Louis
XIV. Les murs construits au XVIIème
siècle, ont permis aux pêches de
mûrir avec aisance, les orientant
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« la terre...
Combien sommes-nous à comprendre cette glèbe silencieuse
que nous foulons toute notre vie ? Pourtant, c’est elle
qui nous nourrit, elle à qui nous devons la vie et devrons
irrévocablement la survie »
Pierre Rabhi
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vers le soleil levant/couchant. Elles
ont pu m’exprimer leur gratitude en
se teintant d’orangé pour sourire aux
passants et ravir les consommateurs.
Le mur qui a d’abord été pensé par
l’humain pour délimiter des parcelles,
a été détourné pour que ce fruit
magique s’épanouisse en mûrissant
plus vite. Les murs à pêches de
Montreuil sont les vestiges du passé
qui demandent au présent à être
restaurés et préservés pour que,
dans le futur, nos enfants et nos
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petits-enfants portent la flamme
sans jamais l’éteindre.
Quelle flamme - allez-vous me dire ?
Les temps ont changé, les besoins
évoluent. Je le sais parfaitement tout
comme vous savez de quelle flamme
je parle, celle de l’Amour, celle de
la Vie, celle de la Respiration de la
Terre. Ce site splendide en pleine
ville, près de votre Capitale dont
vous êtes si fiers, cette Respiration
est NOTRE Respiration. Ce vestige
ne doit pas être sacrifié au profit
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de promoteurs véreux et
insensés. N’oublions pas que
la pêche est immortelle, symbole
d’amour et de longévité.
Faîtes en sorte que les 35 hectares
de murs à pêches de Montreuil
soient classés « site naturel et
protégé » comme d’autres endroits
déjà préservés en France.
Car vous avez besoin plus que
jamais de rêver, d’aider, de construire
ensemble l’avenir de l’humanité
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dans un souci de développement
durable, un souci d’éthique et
d’appartenance à la planète.
Vous semblez fiers de votre
héritage, vous devez respecter
votre patrimoine et en faire un lieu
culturel et social qui permettra de
créer des liens tout en évoluant
avec vos besoins modernes.
Vous avez commencé ce travail il y
a plusieurs années en accueillant
sur le site, des concerts, des
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« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants. »
Antoine de Saint-Exupéry
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expositions d’art, du théâtre,
des fêtes, des associations, des
apiculteurs, en créant des jardins
partagés, en restaurant les murs
abîmés et en menant bien d’autres
actions solidaires et heureuses.
Mais vous pouvez faire encore
mieux. L’association les murs à
pêches, créée en 1994, a adressé
une liste de propositions à la mairie
de Montreuil, tenant en compte les
contraintes actuelles notamment
celles liées à la pollution importante
des sols. Elle souhaite apporter des

11

Montreuil

solutions, comme par exemple une
campagne de dépollution par les
plantes, nommée phyto-extraction.
Vous devez réparer vos erreurs et
non les accentuer. L’association est
ouverte à toutes propositions tant
qu’elles respectent ce lieu magique
et rendent hommage aux paysans
d’antan et à leurs pêches sacrées.
Pour que Pierre, Paul, Jacques ou
encore Aziz ou Victoria puissent
réaliser leurs rêves et parler aux
insectes, se salir dans la boue et voler
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un baiser dans ce labyrinthe fruitier aux
portes de Paris. Pour que la musique du
cœur soit enfin entendue et que le poète
puisse immortaliser, dans ses vers, le
vol du papillon, pour que le bonheur soit
aussi dans vos villes et que l’humain se
ré-humanise.
Pour que nous puissions respirer ensemble,
agissez ! Car le bonheur n’a pas de prix,
n’est-ce-pas ?
						
					
						
			Votre Terre-Mère
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“ Celui qui, par quelque alchimie sait extraire de son cœur, pour les refondre
ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon crée
cet atome qu’on appelle l’amour.»

Khalil Gibran

13

Montreuil

