Marche de soutien aux traducteursinterprètes afghans 26-27 janvier 2019
Je vais participer à la marche Versailles-Mantes la Jolie (https://www.asmantaise.fr/categorie-16940paris_versailles_mantes_a_la_m.html), sous les couleurs de la SFT, dans la nuit du 26 au 27 janvier, en
soutien aux traducteurs-interprètes afghans ayant travaillé pour l’armée française.
Je me propose de marcher de Beynes à Mantes-la-Jolie, 39 km, mais d’autres points de départ
permettent aux marcheurs plus, ou moins, aguerris de participer*.
Inscriptions auprès de l’AS Mantaise (date limite le 17 janvier).
La SFT appuie cette initiative, ainsi que l’association des interprètes afghans de l’Armée française, qui
œuvre pour la défense des intérêts des auxiliaires travaillant pour les forces armées françaises (voir
argumentaire dans les fichiers sur ce site).
Nous aurions aimé organiser une inscription de groupe, mais les délais étant plutôt courts maintenant, il
serait préférable que chacun s’inscrive individuellement, tout en m’indiquant votre intention de
participer (rupswyer@mac.com), précisant la distance que vous comptez effectuer (voir ci-dessous).
N’hésitez pas à inciter vos proches à participer ou à faire un don
(https://www.leetchi.com/c/interpretes-afghans), ou les deux !
Avant de vous inscrire, il est conseillé de consulter le lien de l’AS Mantaise, organisateur de la marche,
afin de vous familiariser avec les conditions et les modalités de cette manifestation.
* Ce sont plus de 3 000 marcheurs de tous les horizons qui viennent rallier Mantes-la-Jolie depuis :
1- Paris-Versailles-Mantes 54 km
Départ de Versailles devant le Château, place d'Armes
dimanche 27 janvier à 0 h
2- Beynes-Mantes 39 km
Départ place du Château, avenue de la Gare à Beynes
dimanche 27 janvier à 1 h
3- Maule-Mantes 22 km
Départ Salles de Fêtes, place Henri Dunant
dimanche 27 janvier à 6 h
4- Jumeauville-Mantes 12 km
Départ Salle de Fêtes (derrière la Mairie), 72 Grande Rue
dimanche 27 janvier à 8 h (inscriptions pour ce parcours possibles sur place à partir de 7 h 30).
Pour plus d’informations, voir :
https://www.facebook.com/associationinterpretesafghans/
https://www.asmantaise.fr/categorie-16940-paris_versailles_mantes_a_la_m.html
www.sft.fr
https://www.facebook.com/SFT.fr/

