
FICHE  D'INSCRIPTION  ET  DE  SOUTIEN  A  LA  MARCHE

100 000 paysans indiens regroupés en association (Ekta Parishad) organisent en octobre 2012 une 
marche de protestation contre l’accaparement de leurs terres et pour le droit d’accès aux ressources 
naturelles. Leur objectif :  faire pression sur le gouvernement indien et obtenir son engagement en 
faveur d’une véritable réforme agraire.
Un collectif d’associations de la région a décidé de les soutenir et de relayer la lutte mondiale pour la 
sécurité et la souveraineté alimentaire des peuples en accomplissant :

UNE MARCHE SOLIDAIRE LES SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
ENTRE CRUSEILLES ET GENEVE (ONU)

Nous vous invitons à vous joindre à nous et à participer selon votre  choix.  Ceux qui le souhaitent 
pourront ne faire qu’une partie du trajet.
Un car assurera le trajet : 

Annecy – Cruseilles le samedi 29 à 9h place des Romains au tarif de 2 €
Genève – Annecy avec arrêt à St julien, Charly,  Cruseilles le dimanche 30 à 18h au tarif de 5 €

Points de rendez-vous du samedi 29   :   
Cruseilles à 9h30 - départ à 10h00, place de l'Église.
Charly - repas tiré du sac à 12h30 à la ferme GAEC, le Grand Clos, 111 route du Nant Trouble (5km)
Présilly - arrivée à 17h00, animations, repas du soir et coucher (3km)
Points de rendez-vous du dimanche 30 :
Présilly à 9h00. Mairie
Saint-Julien à 10h00. Mairie (4km)
Plaimpalais (Genève) à 14 h (7km)
Place des Nations vers 16 h 30 (8km)
Des voitures suivront pour porter le matériel et soulager les fatigués éventuels.

Chacun gère ses repas de midi, son eau et ses grignotages et apporte assiette, verre et couverts pour le repas  
du soir et prévoit son matériel de couchage. Vous pouvez être hébergé gratuitement à la salle communale de  
Présilly ou de Feigères, ou au camping payant« Le terroir de Présilly » avec votre matériel.
MERCI de vous faire connaître jusqu'au 21 septembre en renvoyant votre fiche d'inscription et 
votre règlement par chèque à :

Artisans du Monde – marche solidaire  1, Côte Perrière 74000 ANNECY
  ________________________________________________________________________  

Nom : Prénom : n° de tel :
E-mail : 

 Je prends le car Annecy - Cruseilles au tarif de 2 €/pers
 Je prends le car de retour Genève – Annecy au tarif de 5 €/pers
 Je marche le 29  Je marche le 30

Transport car Inscription à la marche
Obligatoire

Marche du 29 + repas Marche du 29 + repas + 
nuit + petit déjeuner

2,00 € x ..
5,00 € x ..

5,00 € x ..
Enfant gratuit

10,00 € x  ..
Enfant gratuit < 6 ans

10,00 € x..
Enfant gratuit < 6 ans

 Je fais un don de : …..................€
 Je verse la somme globale de : ………………€  à l'ordre de :  Artisans du monde – marche solidaire 

Renseignements : 04 50 46 63 00 ou 06 24 27 45 04
1 € soutient un marcheur indien pendant 1 jour


