
MANIFESTATION DU 19 MARS A 
BRUXELLES 

 
La manifestation du 19 mars à Bruxelles sera un moment 

fort de la mobilisation contre les politiques néolibérales de 
l’Union Européenne et, en France, pour la victoire du « non » 
au référendum. Attac France, avec tous ceux qui le 
souhaiteront, défilera sous une banderole indiquant « pour 
l’Europe Sociale : non à la Constitution Européenne ».  
 

- Rendez-vous : porte d'Anderlecht (à proximité de la gare du Midi) 
- Heure de départ : 14h 
- lieu d'arrivée : Gare du Nord 

 

Pour se rendre à Bruxelles :  
 
 En train : 50 € par personne (20 € sont pris en charge par Attac France) 
  
 Horaires prévus : 

- Départ de la gare du Nord à Paris : 12 h 00 (arrivée Bruxelles 13 h 30) 
- Départ de la gare du Midi à Bruxelles : 20 h 00 (arrivée Paris 21 h 30) 

 
En car : 10 € par personne (15 € sont pris en charge par Attac France) 
 
Horaires prévus : 

- Départ de la Porte de la Vilette : 7 h 30 (arrivée Bruxelles 11 h 30) 
- Départ de la gare du Midi à Bruxelles : 19 h 30 (arrivée Paris 23 h 30) 

 
Les règlements sont à effectuer à l’ordre d’Attac et à envoyer à : 

Attac France 
Georges Théato 

66-71 rue Marceau 
93 100 Montreuil sous Bois 

 
 
En car : 25 € par personne  
 
Horaires prévus: 

- Départ de la Porte de la Villette : 7 h 30 (arrivée Bruxelles 11 h 30) 
- Départ de la gare du Midi à Bruxelles : 19 h 30 (arrivée Paris 23 h 30) 

 
L’enregistrement se fait en ligne, auprès de la compagnie Voyages4a (un affréteur 
militant avec qui nous avions organisé les cars pour le FSE de Londres) : 
 

http://www.voyages4a.com/v4a_fr/travel.jsp?travel=6361 
 

La place est définitivement retenue après paiement (par chèque ou CB) 

Pour les 
adhérents 
d’Attac : 

RDV et heures 
de départ : 

Pour les  
autres : 
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