
Organisée par les collectifs « Sauvons l’Ecole Pour Tous » :
SEPT 68, Strasbourg et Vallée de la Bruche

SAMEDI 31 OCTOBRE
DIMANCHE 01 NOVEMBRE

LUNDI 02 NOVEMBRE

Parents, enseignants, élus, citoyens,
Marchons

Les départs se feront de :
MULHOUSE pour les Haut-Rhinois
Bourg-Bruche pour les Bas-Rhinois

Les trois groupes se rejoindront à STRASBOURG, le 02 novembre 
pour y rencontrer le Recteur.

Une partie du trajet se fera en train.
(prix des billets à la charge des participants)

La marche est fractionnée en plusieurs étapes : chacun s’y joint où 
il le désire et pour la durée qu’il veut.
(Au dos de ce document, vous trouverez l’itinéraire)

Que vous participiez à toute la marche ou à une 
partie seulement, votre soutien est précieux.

Contact : roland.braun@laposte.net

             

mailto:roland.braun@laposte.net


Itinéraire pour le Haut Rhin

Samedi  31 octobre 2009

• 9h.30 : Rassemblement devant la mairie de Mulhouse.
Demande d'audience au maire de Mulhouse.
Cortège vers la gare

• 12h.28 : Train vers Cernay. Arrivée à Cernay à 12h.45.
13h.00 : Cortège vers mairie de Cernay et pique nique.
14h.00 : Demande d'audience au député maire de Cernay.

• 14h.30 : Cortège à pied en direction de Bollwiller, via Uffholtz (vers 15h.00), 
Wattwiller (vers 16h.00), Berrwiller (vers 17h.00).
Dans chacune des communes, nous demanderons à rencontrer les élus et nous 
leur proposerons une motion à faire signer par le Conseil municipal.

• 19h.00 : Arrivée à Bollwiller.
Soirée festive à la MJC et nuit sur place.

Dimanche 1er novembre 2009

• 9h.52 : Train vers Colmar (au départ de Bollwiller). Arrivée à Colmar à 10h.03.
10h.15 : Cortège vers Kaysersberg via Ingersheim (vers 11h.15), Katzenthal 
(vers  12h.00),  Ammerschwihr  (vers  12h.30)  et  Kientzheim  (vers  12h.45). 
Comme  la  veille,  nous  demanderons  à  rencontrer  les  élus  et  nous  leur 
proposerons une motion à faire signer par le Conseil municipal.

• 13h.00 : Kaysersberg : entrevue avec le maire et pique nique
• 14h.00 : Départ en cortège vers Beblenheim, via Riquewihr (vers 16h.00) par 

les vignes.
• 17h.00  :  Arrêt  au  monument  de  Jean  MACE,  fondateur  de  la  Ligue  de 

l'enseignement et défenseur acharné de l'école laïque et gratuite.
• Après Beblenheim, soirée repos pour les marcheurs avec retour dans leurs 

pénates ou hébergement militant pour ceux qui habitent loin.

Lundi 2 novembre 2009

• 9h.16 : train à Colmar pour Strasbourg : Arrivée à Strasbourg à 10 heures.
A Strasbourg : rassemblement des trois collectifs devant la gare, puis 
déplacement en cortège vers la mairie de Strasbourg et rencontre avec le 
maire de Strasbourg.
Pique nique
Cortège vers le rectorat suivi d'une demande d'audience à Mme le recteur.
Fin de la marche vers 17 heures.

Pour savoir à tout instant où se trouvent les marcheurs, appelez le
06.37.68.12.54   ou le  06.48.09.90.00


