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Projet de MANIFESTATION TVA 16/12/12 Paris 

 
 

Madame, Monsieur, 

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE DES INSURGES SUR LA PAGE FACEBOOK DU GHN ! 

Avec une hausse de la TVA, ce sont tous les emplois de la filière, 6 000 exploitations équestres et 2 millions de 

cavaliers qui sont menacés.  

Le site internet www.la-campagne-des-insurges.fr regroupe, coordonne et informe l’ensemble des acteurs de la 

filière dans la lutte ouverte pour la survie de la filière.  

Mobilisé depuis le début sur ce sujet, le Groupement Hippique National à l’initiative du mouvement de la 

Campagne des Insurgés a créé une page Facebook pour recueillir le soutien et le témoignage de l’ensemble des 

dirigeants de centres équestres pour peser face au Gouvernement français et aux technocrates européens. 

Rejoignez la page Facebook du GHN en cliquant sur « j’aime » et partagez-la auprès de tous les cavaliers et 

membres de vos établissements équestres :  

http://www.facebook.com/pages/Groupement-Hippique-National-GHN/421391057922636 

 



 

Objet : Projet de MANIFESTATION TVA 

Où ? : 

Hippodrome de Longchamps - Trocadéro - hippodrome de Longchamps 

Thème de la manifestation 

Tous en selle pour l’emploi, les insurgés sont dans la rue ! 

Rassemblement pour défiler dans les rues de la Ville. 
Bonne humeur et un maximum participants. Montrons à tous quelles sont 
nos valeurs ! La beauté de notre passion ! 
C’est le premier week-end avant Noël, les magasins seront ouverts et le 
public présent. Nous sommes là pour les faire rêver et les interpeller. Il nous 
faut être positif, car toute forme de d’agressivité ou violence rendrai 
irrecevable notre manifestation. 
Soyons digne mais motivés ! 
 

Le parcours 

DIMANCHE 16 DEC / 
 

À préciser même identique à celui d’ouverture du Salon du Cheval Départ : 10h00 
Hippodrome de Longchamp 
Route des Tribunes  
Carrefour de Longchamp  
Allée de Longchamp  
Place de la Porte Maillot  
Boulevard Pereire  
Avenue des Ternes  
Place des Ternes  
Boulevard de Courcelles  
Boulevard Malesherbes  
Rue de la Pépinière  
Rue Saint Lazare - 11 h  
Place d’Estienne d’Orves  
Rue de la Chaussée d’Antin  
Boulevard Haussmann  
Place Diaghilev  
Rue Auber  
Place de l’Opéra  
Avenue de l’Opéra  
Place André Malraux  
Rue de Rohan  
Guichets de Rohan  
Place du Carrousel - 11 h 30  
Guichets du Carrousel  



Pont du Carrousel  
Quai Voltaire  
Quai Anatole France  
Quai d’Orsay  
Quai Branly  
Pont d’Iéna – Tour Eiffel  
Place de Varsovie  
Avenue des Nations Unies (côté est)  
Avenue d’Iéna  
Place d’Iéna  
Avenue du Président Wilson  
Place du Trocadéro - 12 h 00  
Avenue Raymond Poincaré  
Avenue Foch  
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny  
Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sablons  
Allée de Longchamp  
Carrefour de Longchamp  
Route des Tribunes  
Hippodrome de Longchamp – 13 h 00 

Heure de rassemblement : 9h 

Heure de départ : 10h 

Nombre de cavaliers attendus :  Environ 200 

Qui contacter : 

Paris : François Lucas – contact, information et inscription : 
 

creif2@cheval-iledefrance.com 

 

 
 


