
CAF’ECO n°255 à Saint Denis à « Le Manguier»
Vendredi 28 Février 2020 de 18h00 à 20h30

Le bœuf péi est-il si irrésistible ?
Présentation et débat par Bruno BOURGEON

Faisant  suite  au  (pas  encore,  mais  cela  ne  saurait
tarder)  scandale  sanitaire  de  la  leucose  bovine
enzootique  à  La  Réunion,  AID,  grace  à  l’appui  de
l’ADEFAR, s’est intéressée de près à cette affection qui
n’est pas (encore) une zoonose.

Autour de la projection du film « Le Mal de l’Ombre »,
remarquable  documentaire  d’Anaïs  Charles-
Dominique, lucide, méthodique et impartial, notre débat
sera  riche,  avec  la  réalisatrice  (sous  réserve,  dans
l’attente de sa réponse), des représentants de l’UFC-
Que Choisir (sous réserves aussi), de vétérinaires du
GDS  (Groupement  de  Défense  Sanitaire),  d’éleveur
affilié à la FDSEA. 

Nous aurons également si tout va bien autour de la table l’ADEFAR et bien sûr les fidèles habitué.e.s de nos
joutes oratoires vespérales des deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois.

AID s’est particulièrement intéressée aux conséquences en santé humaine de la consommation de bœuf infesté
du  virus  :  ses  modes  de  transmission  à  l’homme,  son  devenir  dans  l’organisme,  les  maladies  humaines
possiblement associées au virus de la LBE. Les liens statistiques et les hypothèses physiopathologiques seront
évoqué.e.s.

Nous envisagerons comment nous en sommes arrivés là, l’état de la législation, comment les autorités nient le
problème, les conflits d’intérêt, les conséquences économiques de l’application de la législation européenne, qui
pourtant devrait primer.

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 28 Février 2020, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 13 Mars 2020 – LBSJS 160: Municipales 2020 1er tour
* Vendredi 27 Mars 2020 – Cafeco 256 : Municipales 2020 2eme tour
* Vendredi 10 Avril 2020 – LBSJS 161: « Grande Synthe » (vidéo de Béatrice Jaud, cofinancée par AID)
* Vendredi 24 Avril 2020 – Cafeco 257 : Boutique solidaire de « Mangue et Montagne » (avec vidéo)
* Vendredi 08 Mai 2020 – LBSJS 162: à programmer
* Vendredi 22 Mai 2020 – Cafeco 258 : à programmer
              

Contacts: BB 0692 054505 bruno.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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