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Mobilisation nationale contre l’Equitaxe
NON à la faillite de 2 000 centres équestres
NON à la mise au chômage de 6 000 salariés
NON à l’euthanasie de 80 000 chevaux

Dimanche 24 novembre 2013, la France équestre se mobilise contre la hausse de 13% de TVA en 1 an (passant ainsi
de 5,5% à 20% en 2 ans) pour ses activités sportives, activités déjà affectées financièrement pour 15% en raison des
nouveaux rythmes scolaires privant les jeunes d’équitation le mardi soir et mercredi matin. Le rendez-vous est fixé à
la Place d’Italie (Paris 13ème) à 13h pour tous les cavaliers, leurs familles, leurs amis, les professionnels, les défenseurs
des droits des animaux et de l’écologie, les agriculteurs,… et tous les acteurs de la filière équestre.
Après plus d’une cinquantaine d’actions régionales et le soutien de nombreuses personnalités, le mouvement contre
l’Equitaxe se fédère autour de cette grande manifestation nationale à Paris, Place d’Italie (13ème).
Tous les Comités Régionaux et Départementaux d’Equitation, sous l’égide de la 3ème fédération sportive qu’est la
Fédération Française d’Equitation, forte de ses 700 000 licenciés et 7 000 centres équestres, sont mobilisés pour
exprimer leur désaccord au sujet de cette décision gouvernementale imposée autoritairement sans la moindre
concertation. Un service de cars aux départs des différentes régions de France est mis en place pour les personnes
qui souhaitent se rendre à Paris. Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France est fier d’accueillir sur son territoire
la France équestre et met tout en place pour assurer le succès de cet élan national de solidarité envers sa filière : 1ère
structure sportive en terme d’économie, porteuse d’emplois, et de surcroît sans la moindre subvention.
D’ores et déjà, 15 000 personnes, accompagnées de 1 000 chevaux et poneys, ont confirmé leur présence pour
contester cette hausse abusive de TVA qui porterait un coup fatal à la filière équestre. Cette manifestation, placée
sous le signe de la convivialité avec le déplacement de familles entières aussi pénalisées, sera encore une fois
l’occasion de montrer l’ampleur du mouvement et de la mobilisation nationale contre l’Equitaxe dans la capitale.
Si cette mesure est appliquée, c’est la faillite assurée de 2 000 centres équestres, 6 000 salariés mis au chômage et
80 000 chevaux euthanasiés. Que penseront les pays du monde entier qui, l’an prochain, assisteront aux Jeux
Equestres Mondiaux en Basse-Normandie alors que l’organisation de l’équitation en France est mondialement
perçue comme un modèle de référence ?
Il est important de sauver le monde du cheval qui travaille sans relâche à la démocratisation des sports équestres, au
développement de l’aménagement du territoire et de l’espace rural (un million de chevaux en France), de surcroît
s’inscrivant dans le développement durable. Depuis des années, la Fédération Française d’Equitation a mis en place
de nombreuses actions pour un développement démocratique de l’équitation pour tous (augmentation de plus de
300 000 licenciés en 6 ans). Cette mesure en anéantirait les efforts. C’est pourquoi dans ce contexte économique
difficile, l’ensemble des acteurs de l’équitation va exprimer sa détermination pour ne pas mourir.
Programme de la manifestation
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Pour en savoir plus sur François Lucas : http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/le-president/

#Equitaxe

INFO PRESSE :

Manifestation nationale

Un point presse sera installé à proximité du
car podium au départ Place d’Italie et à
l’arrivée Place de la Nation.

24/11/2013
Départ à 13h00 place d’Italie
Place d’Italie – Bastille – Nation (16h)

Contact presse sur la manifestation :
Julia MARY 06.30.61.89.94
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