
 
Centre Presse AVEYRON 
 
Nord Aveyron   http://www.centrepresseaveyron.fr/ 

A Mur-de-Barrez, Axel Kahn «éclaire» sur le 
monde rural 
Le 12 avril à 10h48 | Mis à jour le 12 avril 
 

 
Axel Kahn a dédicacé son dernier ouvrage, avant de donner son point de vue sur ses nombreuses pérégrinations. (Archives CP) 
 
C’est sur l’invitation de l’association des chemins de l’Europe et de son président d’honneur 
Michel Couillaud, ainsi que du maire de Mur-de-Barrez que le professeur Axel Kahn est 
intervenu mardi dernier devant une salle des fêtes comble. Après une séance de dédicaces, le 
célèbre généticien, essayiste et marcheur a conquis l’auditoire avec ses souvenirs d’enfance au 
Petit-Préssigny dans l’Indre-et-Loire et ses anecdotes de marcheur sur les chemins de Saint-
Jacques. 
Axel Kahn, attaché à ses «vraies valeurs» et à sa «forme normale de la vie» en qualité de 
découvreur de beauté et des territoires, surpris par tant de vitalité de ces régions traversées, a 
expliqué et relaté tout au long de sa conférence que «rien n’est plus démobilisateur que de dire 
que le pire est certain» et «que la mobilisation de la population est essentielle pour s’approprier 
ce à quoi elle a contribué». En d’autres termes, que le déclin du monde rural n’est pas 
inéluctable si tous les habitants se sentent fiers et participent à la vie des territoires. 
 
«Présence bienfaisante sur les territoires» 
 
Une thèse qui se prêtait tout à fait au Carladez et qui a reçu de la part de son auditoire un 
tonnerre d’applaudissements. Suite à la conférence, des échanges éclairés et propices à la 
discussion ont eu lieu, avec notamment l’intervention d’André Valadier qui remercia Axel Kahn 
de «sa présence bienfaisante sur les territoires», estimant que ses observations étaient issues 
de très belles études sur la ruralité. 
La soirée s’est terminée par les remerciements chaleureux du maire Alain Cézac qui en a 
profité pour offrir au nom de Mur-de-Barrez des cadeaux, accompagnateurs de futures 
randonnées d’Axel Kahn à travers l’Europe. Un bon préambule, en somme, à l’ouverture des 
chemins historiques que sont ceux de Cluny, la voie antique et St-Gilles. 
	  


