
CAF’ECO n°245 à Saint Denis à « Le Manguier»
Vendredi 22 Février 2019 de 18h00 à 20h30

Les maladies bovines importées à la Réunion

Présentation par l’ADEFAR
Le professeur Arlette LAVAL, vétérinaire, a publié, en mars 2004, un rapport «  sur la contamination des bovins
de l’île de la Réunion par le virus IBR à partir d’animaux importés de métropole en septembre 2003  » ; l’ADEFAR
l’a eu entre ses mains par erreur, lors des expertises des éleveurs qu’elle a accompagnées depuis 2006.

C’était  une  demande  de  GROUPAMA  qui  voulait  avoir
confirmation sur l’état sanitaire des bêtes importées de la
métropole qui allaient constituer le cheptel réunionnais et
qu’il avait à assurer… Si le résumé du rapport ne fait que 5
pages,  il  est  surprenant  de  voir  que  le  document  dans
lequel il est inséré, comporte plus de 176 pages…

Deuxième fait surprenant, le rapport conclut « En dépit des
imprudences, voire des manquements des opérateurs des
coopératives, il ne faut pas oublier que rien ne serait arrivé
si le virus n’avait pas été introduit »

Enfin, troisième fait surprenant, les termes finaux révèlent
ceci : « Nous estimons donc l’imputabilité du sinistre 

 A 50% pour Sofrana
 A 20% pour la Sicarévia
 A 20% pour la Sicalait
 A 10% pour les éleveurs. » 

Lorsqu’on sait que les éleveurs passaient en toute confiance par leurs filières pour leurs commandes, on peut se poser la
question comment et  pourquoi ils  sont  présentés ici  comme les responsables de ce sinistre et  que les vétérinaires
impliqués n’ont jamais été cités… Où donc se trouve la partie  « Attitude des vétérinaires » ? C’est ce qui conclura la
présentation de notre conférence, après vous avoir rappelé les faits historiques qui ont permis l’introduction de l’IBR à la
Réunion, le déroulement du voyage des bêtes une fois la commande passée …, avant le débat final avec le public.

«En vogue sur le Buffalo Express… Rencontre avec les maladies animales bovines»

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 22 Février 2019, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Vendredi 15 Mars 2019 - LBSJS 150: «L’hydrogène solaire» par Sylvain Paré
Vendredi 29 Mars 2019 - Cafeco 246: «La Terre Empoisonnée….par les pesticides» par Bruno Bourgeon
Vendredi 12 Avril 2019 - LBSJS 151: A programmer

Contacts : BB 0692 054505  b  runo.bourgeon@gmail.com JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  

http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net ) 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes
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