Syndicat de la Médecine Générale

Bulletin d’inscription

Pratiques,

Nom :
Adresse :

ou les cahiers de la médecine utopique

SMG - revue Pratiques

Tél :
Fax :
e-mail :

52 rue Galliéni
92240 Malakoff
Tél : 01 46 57 85 85
Fax : 01 46 57 08 60
e-mail : SyndMedGen@aol.com

Tarifs :

Collectif Alerte Santé (CAS)

 Séjour complet comprenant hébergement
V. V. F., repas, frais de congrès
1 800 F
Non médecin
1 200 F
Enfant
850 F
 Participation au congrès syndical pour les
médecins
600 F
(sans hébergement, sans repas)
 Forfait samedi après-midi à dimanche soir
(nuit, repas, buffet froid)
650 F
 Nuit supplémentaire
 Un repas
(ou buffet froid du dimanche soir)
 Spectacle seul
 Hébergement autre
(camping, gîte d’étape…)
Téléphoner au secrétariat du SMG
renseignements si nécessaire.

Lieu du colloque :
V. V. F. Vacances
Villagium “ Beg Er Lenn ”
56520 Guidel Plages
Tél : 02 97 05 97 51
Fax : 02 97 05 95 02

135 F

Comment accéder à Guidel :
110 F
50 F

Aéroport de Lorient : taxis (10 minutes de
trajet)

pour

Gare SNCF de Lorient : navette toutes les
demi-heures ou toutes les heures (30
minutes de trajet) au prix de 7 francs.

Procès public de la vache folle
Non assistance à démocratie en danger
Mise en scène théâtrale

Participation aux débats seuls libre
Total à payer avant le 31 mars 2001: ………...
Chèque à adresser à l’ordre de :
SMG – PRATIQUES
52, rue Galliéni 92240 MALAKOFF

JOURNEES DE PRINTEMPS A LORIENT
5, 6, 7 et 8 mai 2001

Nous mettons en scène à Lorient un procès
public de la carence démocratique à propos de
la crise de la vache folle.
A force de dire tout et son contraire, la parole
des experts n’est plus crédible.
Le principe de précaution sanitaire vient
toujours trop tard et fait davantage penser à
une opération parapluie qu’à un réel souci des
pouvoirs publics pour le bien-être de la
population. L’Etat et les politiciens hésitent
entre défendre les intérêts des industriels, ceux
des citoyens et… les leurs.
On récolte ce que l’on sème… ce n’est pas le
moindre des paradoxes de pointer que les plus
puissants lobbying agricoles ont “ oublié ” cette
vérité. Le développement de l’agriculture
intensive, credo de la FNSEA, a fait les beaux
jours de l’industrie agro-alimentaire et fera les
jours sombres de la santé publique.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?
Parce que les mensonges se sont succédés :
“ la barrière des espèces est infranchissable ”… “ les bonnes mesures ont été
prises ”… sans compter que des fraudes
manifestes ont continué…
Le procès de Lorient tentera de démontrer qu’à
chacune de ces étapes, il était possible de
prendre d’autres décisions afin d’éviter la
situation actuelle.
Il s’agit tout simplement de donner la parole aux
citoyens afin de promouvoir un débat “ contrepouvoir ” permettant de faire de moins mauvais
choix.

PROGRAMME

Liste des participants au colloque
-

-

-

-

Paul Bonhommeau et d’autres représentants
de la Confédération paysanne
Jean-Claude Jaillette, auteur des
“ Scandales de la malbouffe ”, journaliste à
Marianne
Jean-Louis Lambert, professeur à l’Ecole
nationale d’ingénieurs et de techniciens agroalimentaires (ENITIAA)
Aline Pailler, ex-députée européenne,
membre de la commission d’enquête ESB,
journaliste
Mme Verchère, maire de Bouguenais
Bernard Wolfer, chercheur à l’INRA
Un anthropologue, des vétérinaires, un
représentant du CROUS de Lorient, un
directeur de grande surface et des
représentants d’associations de
consommateurs.

Sont pressentis :
-

Dr Jean-Baptiste Brunet de la DGS
Dr Lylian Le Goff, France Nature
Environnement
Yves Le Pape de l’INRA, liste ESB Grenoble
Un représentant de la FNSEA
Un représentant du ministère de l’agriculture

Et la participation active de nombreux
habitants de la région lorientaise

_________________________________
Samedi 5 mai 14 h - 19 h - pause à 16 h 30
Enquête et instruction en réunion plénière sous
forme de table ronde avec les différents
protagonistes et les experts.
________________________________________
Dimanche 6 mai 9 h - 12 h et 15 h - 17 h
Suite de l’instruction.
________________________________________
Dimanche 6 mai 18 h - 21 h
Spectacle avec acteurs : juge, procureur, avocat,
partie civile, accusés et témoins.
21 h 30 Buffet froid
________________________________________
Lundi 7 mai
9 h à 12 h Discussion autour de la protection
sociale et du système de soins.
13 h Déjeuner
14 h à 18 h Balade sur le chemin des douaniers.
20 h Dîner et bal

Les débats seront couverts par Daniel Mermet
et l’équipe de son émission de France-Inter
“ Là-bas si j’y suis ”

__________________________________________
Mardi 8 mai
Le matin, discussion syndicale.

