Bulletin d'inscription

Contacts

Contribuez dès maintenant au succès de cette
marche 2012 en vous inscrivant pour une ou
plusieurs étapes et/ou en faisant un don :

Gilles CHANGEON
06 86 21 32 81
Initiateur et chargé de mission de la marche
coordinateur communication
lapaixenmarche@live.fr

Je suis volontaire marcheur non-violent et
solidaire, pour des dates allant

du ……/……/……… au ….…/………/……
soit ……. jours à …….. € ( 25 €/j ) = …......... €*

La solidarité
internationale
en marche

Emmanuel LANGER
06 47 15 39 82
Pôle relations humaines marcheurs et bénévoles.
inscriptions.marche2012@live.fr

*voir détail au verso

Et/ou je fais un don° de …………… €
° Il vous sera adressé un reçu en vue de la déduction de vos impôts
à hauteur de 66 % de votre don….

Christophe CADIOU
Coordinateur de l’itinéraire et des relations
partenaires locaux
marche2012@gmail.com

Je joins un chèque de …….. € que je règle à l'ordre
de « Gandhi International - Marche 2012 ».

Renseignements, précisions, et demandes de
prise en charge financière :
inscriptions.marche2012@live.fr

ou par tél. : 06 47 15 39 82
ou par la poste en envoyant votre coupon à:
«Inscriptions Marche Ouest 2012»
Chez Emmanuel Langer
3 rue de la Tannerie - 49330 Champigné
Nom : …………………………………...........
Prénom : …………………………….............
Adresse : ……………………………............
……………………………………...............
CP, Ville : …………………………..............
Tél. fixe : ……………………………………..
Portable: ………………………………….....
E-mail……………………@…………….....

Site Internet de Gandhi International
www.gandhi2012.org
Blog de la marche Le Croisic-Paris
www.marchecontrelamisere.fr

Nous remercions les municipalités étapes qui nous
aideront par la mise à disposition gracieuse de
salles, de matériels, et moyens humains …
Ne pas jeter sur la voie publique

Marche Le Croisic - Paris
contre la misère
21 septembre - 17 octobre 2012
Une Marche Non-violente
à partir du port du Croisic et
des marais salants de
Guérande, via St-Nazaire
Nantes, Angers, Le Mans,
Chartres … jusqu’au parvis
des droits de l’homme au
Trocadéro à Paris (469 km)

Organisations impliquées
Gandhi International est une
association française, fondée
en 2006, qui définit ses actions
autour de trois objectifs:


Montrer l'actualité de la pensée gandhienne
face aux immenses défis contemporains.

Contribuer
à
un
réseau
international
d'organisations agissant par la non-violence en vue
d'un changement sociétal

Susciter la formation à la non-violence.
Son objectif principal actuel est de tisser des liens
pour permettre une mobilisation internationale en
2012, en Inde et dans le monde, à l'occasion de la
marche Jan Satyagraha de 100 000 exclus
organisée par le mouvement indien Ekta Parishad.
Les thèmes de cette action internationale seront le
droit d'accès des populations aux ressources
naturelles (terre, eau, forêts, semences) et le droit à
la souveraineté alimentaire.
Autres organisations impliquées :
De nombreuses organisations ont signé la « déclaration
de solidarité avec la marche Jansatyagraha »
(consultable sur le site www.gandhi2012.org) ou sont
impliquées localement dans la préparation de la marche
Le Croisic –Paris-Trocadéro.
La liste des organisations impliquées dans cette marche
au plan local et/ou national sera diffusée
prochainement.
Au-delà du soutien aux objectifs d’Ekta Parishad et la
marche des exclus en Inde, une concertation permettra
de définir également des objectifs nationaux et
internationaux touchant à la lutte contre la misère et
l’exclusion et à la souveraineté alimentaire.

La marche,
le grand projet
Gandhi International, en lien avec de
nombreuses associations, organise une
marche non-violente dans l’Ouest de la
France. Par là, elle vise à soutenir la
marche organisée aux mêmes dates en
Inde par Ekta Parishad, et à promouvoir
les droits des exclus et un nouveau type
de développement
Pourquoi ?
Le tissu associatif français est très
développé,
mais
rares
sont
les
événements qui permettent à ces
associations de se retrouver autour de
leurs valeurs communes.
La
marche
permettra
aussi
aux
organisations de faire connaître leur
action à une population qui se sent
concernée par les défis actuels, mais qui
ne connaît pas forcément les possibilités
de s’impliquer activement au sein de l'une
d'elles.
Enfin, cette marche nous permettra de
nous montrer. Nous sommes nombreux
à vouloir un vrai changement sociétal, une
économie respectueuse de l'homme et de
la nature, une démocratie participative.
Cette marche sera l'occasion festive de
montrer que, dans le monde entier, des
personnes veulent faire évoluer les
mentalités, les comportements et les
politiques publiques.

Dons – Inscriptions

A quoi serviront les dons ?
 À la couverture des frais de logistique,
salaires et charges ainsi que des frais
annexes : déplacements, locations,
communication (tracts, affiches, conférences...)
 À la prise en charge des personnes en
situation de précarité qui participeront à la
marche.
Appel est fait aux fondations, aux
donations individuelles, et à la participation des marcheurs.
La cotisation journalière des marcheurs
est évaluée à 25 €*:
- 8 € de logistique générale de la marche
- 8 € pour l'alimentation collective
- 9 € de parrainage de personnes en
précarité ( peut être sous forme de don )
* dont 20 % à régler à l'inscription soit 5 €/jour

Tout marcheur est censé faire une
démarche citoyenne et solidaire. Cet
engagement militant fait aussi appel à
votre soutien financier.
En cas de difficultés, nous pouvons
prendre en charge une partie ou la totalité
de la cotisation journalière.
Prenez contact avec Emmanuel au :

06 47 15 39 82
Un grand merci d’avance pour votre aide.

