
         #Equitaxe 
 Conférence de presse 

 

Dans le cadre de la mobilisation contre 
l’augmentation de la TVA de 7 % à 20 % pour les 
activités équestres, le Comité Régional d’Equitation 
d’Ile de France organise le Jeudi 21 Novembre 2013 à 
10h, une conférence de presse au Salon de l’Aéroclub 
de France (Paris 16ème). 
 
En présence de Serge Lecomte, Président de la Fédération 
Française d’Equitation, François Lucas, Président du Comité 
Régional d’Equitation d’Ile de France, et de Pascal Bioulac, 
Président du Groupement Hippique National, nous 
reviendrons sur la mobilisation nationale des cavaliers et 
dirigeants de centres équestres de ces dernières semaines. En 
effet, près de 5 000 personnes et 200 chevaux ont défilé Place 
de la Bastille lors du premier rassemblement parisien du Lundi 
11 Novembre. Le mouvement a d’ailleurs été suivi dans 
d’autres régions de France. Nous présenterons également le 
programme et les revendications de la manifestation nationale 
prévue le 24 Novembre prochain, Place d’Italie (Paris 13ème) à 
partir de 13h. 
 
Tous les Comités Régionaux et Départementaux d’Equitation 
sont mobilisés pour organiser au mieux cette manifestation. Ils 
mettront donc à disposition de ceux qui désirent se rendre à la 
capitale, un service de cars aux départs des différentes régions 
de France. La Fédération Française d’Equitation a d’ores et déjà 
apporté son soutien inconditionnel à tous les dirigeants et 
salariés de centres équestres en facilitant l’annulation des 
concours organisés ce dimanche. 
 

Nous vous attendons donc Jeudi 21 Novembre à 10h 
au Salon de l’Aéroclub de France, 6 rue de Galilée, 
75116 Paris pour la conférence de presse sur la 
manifestation nationale contre l’Equitaxe. Un petit 
déjeuner sera offert. Accueil à partir de 9h30. 
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Départ à 13h00 place d’Italie 

 
Place d’Italie – Bastille – Nation (16h) 
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