Association Lyme Sans Frontières
24, quai Zorn
67 000 STRASBOURG

Manifestation Place Kleber, Strasbourg, 15 septembre 2012
Une manifestation non-violente, dont l’objectif est de souligner le déni relatif à la Borréliose de Lyme, est
prévue par l’association Lyme Sans Frontières le SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012 à 13H30, Place
KLEBER, à Strasbourg.
Cette manifestation a fait l’objet d’une déclaration préalable à la Préfecture de Strasbourg et a été
acceptée par celle-ci et les Autorités de Police.
Nous vous invitons à venir très nombreux manifester votre désapprobation concernant le manque
d’information, de prévention, de recherche, de diagnostic, de formation des médecins, et bien sûr de soins
et d’aide envers les malades, qu’ils soient enfants ou adultes. Nous soulignerons également, au cours de
cette manifestation, le harcèlement dont sont l’objet divers médecins, biologistes, pharmaciens pour
cause « d’assistance à personne en danger »…
Le cortège se constituera sur la Place Kléber, et se dirigera vers l’Agence Régionale de Santé de Strasbourg, rue
du Maréchal Juin. A ce point le cortège devra se dissiper par petits groupes, dans le calme.
Pour ceux qui viendront de loin (mais aussi pour les alsaciens qui le souhaiteraient!) nous avons prévu de vous
accueillir le samedi 15 septembre dès 9H du matin à Strasbourg, au restaurant « La Tête de Lard », 3 rue
Hannong. Le propriétaire – que nous remercions ici bien chaleureusement - nous a fait une proposition fort
conviviale pour vous aider à passer cette journée à Strasbourg :
 A 12H15, déjeuner comprenant : 1 boisson (bière ou vin ou eau minérale) + 1 entrée + 1 plat
+ 1 café : 15€ TTC
A 13H15 nous quitterons les lieux pour nous diriger vers la place Kléber, située à 5 minutes à pied depuis le
restaurant.
Après la manifestation, retour au restaurant pour l’AGO qui débutera à 15H00. Nous quitterons les lieux vers
16H15 afin de laisser le personnel préparer la salle pour le service du soir.
Et nous pourrons y revenir, pour ceux qui le souhaitent, à partir de 19H30, pour
 dîner : Apéritif + ¼ de vin + entrée + plat + café = 20€ TTC
Afin de permettre au restaurateur de nous faire bénéficier de son offre d’accueil (le restaurant a une capacité
d’accueil de 180 couverts) nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer par le « bon » ci-dessous si
vous souhaitez prendre votre petit-déjeuner/déjeuner/dîner au restaurant, et de nous le renvoyer pour le 1 er
septembre.
Nous prendrons en compte votre participation au(x) repas au-delà de cette date dans la mesure du possible.
Pour ceux qui seront autonomes en ce qui concerne les repas, nous nous retrouverons sur la place Kléber à
13h30 !
A bientôt, très nombreux, sans frontières, sur la place Kléber le 15 septembre prochain !
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24, quai Zorn
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Restauration le 15 septembre à Strasbourg au restaurant « La Tête de Lard »
Merci de renseigner ce bon en cochant les cercles correspondant aux repas que vous souhaitez prendre, et
de le renvoyer pour le 11 septembre dernier délai à :
Lyme Sans Frontières, 24 quai ZORN 67000 Strasbourg

Nom…………………..

Prénom……………………..

N°adhérent…….

o 12H15 : déjeuner,
menu à 15€ avec boisson (bière/vin/eau minérale) + entrée + plat + café : 15€
o 19H30 : dîner,
menu à 20€ avec apéritif + ¼ de vin + entrée + plat + café
Remarques :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
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