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Partout en France des marches vers Paris sont en route et 

s’organisent (Sud Est, Sud Ouest, Nord, banlieues parisiennes). 
L’objectif est que toutes les marches se rejoignent à Paris le 21 
avril (veille du premier tour des présidentielles). 

Ces marches sont une convergence des luttes pour une reprise 
en main de la politique par le peuple et pour l’exigence d’un 
changement profond et immédiat de notre société. 

Différents thèmes y sont portés et discutés, en assemblée 
populaire, à chaque étape : création d’une assemblée 
constituante ; réappropriation des places publiques ; démocratie 
réelle ; alternatives concernant nos manières de vivre, de 
s’organiser et de consommer… 

Pour Angers le départ est prévu le samedi 7 avril de la place du 
Ralliement. 

Si vous souhaitez participer à la marche (en totalité ou pour un 
jour) ou si vous voulez apporter votre aide à l’organisation, 

contactez-nous : indignesangevins@mailoo.org 
 

  
  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  uunn,,  
NNoouuss  ssoommmmeess  uunn  ppeeuuppllee,,  
NNoouuss  ssoommmmeess  uunn  ppeeuuppllee  eenn  mmaarrcchhee……  
 
 
Site global :http:/www.marche-paris-2012.com 
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07 avril Angers-Marcé 23km 

08 avril Marcé-La Fleche 26km 

09 avril La Fleche-La Suze sur sarthe 25km 

10 avril La suze sur sarthe-Le Mans 20km 

11 avril Le Mans-Montfort le Gesnois 19km 

12 avril Monfort le Gesnois-St-Ceneré 19km 

13 avril St-Ceneré-St-Ulphace 21km 

14 avril St-Ulphace-Luigny 21km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 avril Luigny-Illiers-Combray 20km 

16 avril Illiers-Combray-Chartres 25km 

17 avril Chartres-Maintenon 18km 

18 avril Maintenon-Rambouillet 22km 

19 avril Rambouillet-St-Remy les chevreuses 20km 

20 avril St-Remy les chevreuse-Clamart 20km 

 21 avril Clamart-Paris 10km 
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