INFOS MANIFESTATION CONTRE L’AUGMENTATION
DE LA TVA DE 7% A 20%
17 NOVEMBRE A CAEN
Suite à la réunion de cet après-midi avec les Renseignements Généraux à Caen
afin de formaliser l’organisation de la manifestation de dimanche. Voici les points
importants :
-

Parking des VL : Parking de droite de l’hippodrome de la Prairie.

-

Parking des vans et PL : Parking de gauche de l’hippodrome de la Prairie. Le
parking ouvrira à partir de 13h. L’entrée sera filtrée par les services de police.
Seuls les vans et camions pourront y pénétrer.

-

A l’entrée du parking PL, dans la tribune du CDE14, un T-SHIRT, des tracts, des
autocollants, des flots et un plan du parcours sera remis aux dirigeants de clubs.

-

Les RG nous ont demandé, pour des raisons de sécurité de ne venir qu’avec
des poneys (shetlands et poneys B). Merci de tenir compte de cet
impératif. Ils ne pourront pas assurer notre sécurité dans les petites rues pavées
de Caen s’il y a des chevaux. Nous nous y sommes engagés. Par contre

vous pouvez venir avec autant de shetlands et poneys B que vous
voulez !!! .
-

Les poneys et les piétons se rendront des parkings jusqu’à l’esplanade de la Mairie
de Caen dont la place sera interdite à la circulation. Le départ de la manifestation
aura lieu vers 14h30 de la Mairie, suivra un itinéraire sécurisé par les forces de
l’ordre, passera par la Préfecture du Calvados où nous avons demandé une
entrevue, puis reviendra vers la Mairie ou un entretien a été demandé au député
maire de Caen. Le trajet est prévu pour durer environ 1h30.

-

Il serait souhaitable que les cavaliers se regroupent par club autour de leur
dirigeant qui sera reconnaissable à son T-Shirt.

- Pour être vu et entendu, venez avec pancartes, banderoles, sifflets,
mascottes, slogans, cris, trompette, corne de brume … .
-

Ce rassemblement de jeunes cavaliers accompagnés de leurs parents, de cavaliers
moins jeunes, de moniteurs ou futur moniteurs, de dirigeants de clubs, d’éleveurs
et de professionnels liés à la filière équine est une manifestation qui doit rester «
calme et pacifique », elle a pour principal objectif de sensibiliser le public et les
élus sur la réalité de l’équitation d’un point de vue économique, et sur les
conséquences qu’aurait un passage de la TVA à taux plein. Nous devons nous

interdire toute agressivité ou dégradation publique ou privée, et transmettre
à chaque instant un message positif envers le grand public.
-

Les autorités administratives tablent sur la présence d’au moins 1.000 à 1.500
participants et plus de 100 poneys. Montrons à tous que les Normands sont au
rendez-vous.

