
  

 
 

 

 

INFOS PRATIQUES  

Départ le lundi 27 octobre 2014: 
• Annecy (devant le Parc des sports, parking gratuit), à 20h00 

• Chambéry (devant la gare SNCF), à 20h30 

• Ambérieu (A40, sortie N°8), à 21h30 

• Bourg-en-Bresse (A40, sortie N°7), à 21h45 

Arrivée à Amiens prévue à 6h00. Départ d’Amiens prévu à 19h00. 

Retour le mercredi 29 octobre 2014:  
• Bourg-en-Bresse (A40, sortie N°7), à 03h00 

• Ambérieu (A40, sortie N°8), à 03h15 

• Chambéry (devant la gare SNCF), à 04h15 

• Annecy (devant le Parc des sports), à 04h45 

Tarifs : 60 € pour l’aller et le retour. 

• Prise en charge par la Confédération Paysanne Nationale pour ses 

adhérents. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Amiens, mais sou-

haitez financer une place, vous pouvez envoyer vos dons par chèque 

à l’ordre de confédération paysanne de Savoie (40 rue du Terraillet 

73190 St Baldoph).  

INFOS : auprès du bureau de la Confédération Paysanne de Savoie : 

04 79 60 49 14 ou savoie@confederationpaysanne.fr 

En savoir plus sur la ferme-usine des 1000 vaches : veuillez consultez 

le site de la Confédération Paysanne de Savoie : 

http://savoie.confederationpaysanne.fr/ 

(Voir sur la page d’accueil: zoom ferme usine des 1000 vaches) 

C’EST L’HEURE DE REMPLIR LES CARS POUR AMIENS ! 

Nous vous invitons à mobiliser et à remplir les cars  

pour le procès du mardi 28 octobre 2014, à Amiens. 

De partout en France, des cars se mettent en place... 

Un car partira de Savoie. S’il est plein, nous en ferons un deuxième ! C’est              

pourquoi il est urgent de nous informer si vous souhaitez faire partie du voyage ! 

Pourquoi ce procès ? 

Le 28 octobre prochain, de 8h30 à 18h30, 9 militants de la Confédération 

Paysanne sont convoqués au pénal (dont Laurent Pinatel, notre porte-

parole national, paysan dans la Loire, et Thierry Bonnamour, co-porte-

parole de la Conf de Savoie) pour les actions qu'ils ont menées depuis une 

année contre le chantier de l’usine des 1000 vaches. C'est le moment de 

montrer à Michel Ramery (Industriel du BTP, et promoteur de l’usine des 

1000 vaches) et aux pouvoirs publics la détermination des paysans contre 

ce projet emblématique de l'industrialisation de l'agriculture.  

Nous devons être des milliers à Amiens pour dire NON aux 1000 

vaches et NON à l’industrialisation à marche forcée de l’agriculture ! 

Pré-programme du mardi 28 octobre 2014 à Amiens 

Procès théâtralisé de l'industrialisation de l'agriculture, marche dans 

Amiens, films sur écran géant, groupes de musique connus, prises de pa-

role des personnalités et soutiens, marché paysan, le programme sera 

riche et d’autres temps forts sont prévus…. ! 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

A retourner complété et accompagné du chèque 

correspondant à la Confédération Paysanne de 

Savoie, 40. rue du Terraillet 73190 St Baldoph 

NOM:……………………………………………... 

PRENOM:………………………………………… 

TEL PORTABLE:………………………………... 

EMAIL:………………………………………….. 

Je prendrai le car à :………………………………. 

 NOMBRE 

DE 

PLACES  

Prix  

Adhérent(e) à la 

Confédération 

Paysanne 

 Participa-

tion libre 

= 

Autre personne  X 60 euros = 

TOTAL   = 


