
   

Mercredi  3 mars 2010 à GAPMercredi  3 mars 2010 à GAPMercredi  3 mars 2010 à GAPMercredi  3 mars 2010 à GAP    

(Prendre la direction de Grenoble, et après le passage à niveau prendre à droite c’est 

indiqué). 

Nous irons à pied de la DDSV à la Préfecture, prenez chacun une bonne Nous irons à pied de la DDSV à la Préfecture, prenez chacun une bonne Nous irons à pied de la DDSV à la Préfecture, prenez chacun une bonne Nous irons à pied de la DDSV à la Préfecture, prenez chacun une bonne 

sonnaille pour ouvrir les oreilles de nos administratifsonnaille pour ouvrir les oreilles de nos administratifsonnaille pour ouvrir les oreilles de nos administratifsonnaille pour ouvrir les oreilles de nos administratifs.s.s.s.    

 

Cher(e)s collègues,  

Vous avez été 300 à signer la « lettre ouverte des éleveurs en faveur d’une 

vaccination FCO facultative » aux préfets de PACA. Le mercredi 3 mars nous 

allons la remettre en préfecture de Gap, car c’est la seule de la région PACA à 

avoir interdit la transhumance et engagé des poursuites contre des éleveurs 

n’ayant pas vacciné, c’est pourquoi nous nous y rendons. N’ayant pas les 

moyens de la poster à tous, nous vous demandons de transmettre cette 

invitation à vos collègues voisins, pour que notre revendication soit enfin 

entendue, et que cessent les poursuites contre certains d’entre nous. 

 

Notre présence nombreuse à Gap montrera que nous tenons à rester maîtres 

des soins à nos troupeaux. 

   Montauris le 6 février 2010, 

    Le collectif,   

       Collectif des éleveurs de PACA refusant l’obligation de vacciner contre la FCO       Collectif des éleveurs de PACA refusant l’obligation de vacciner contre la FCO       Collectif des éleveurs de PACA refusant l’obligation de vacciner contre la FCO       Collectif des éleveurs de PACA refusant l’obligation de vacciner contre la FCO    

Manifestation des éleveurs PACA 

opposés à l’obligation de vacciner 

contre la FCO 

Lieu de rassemblement prévu à Lieu de rassemblement prévu à Lieu de rassemblement prévu à Lieu de rassemblement prévu à 10h 10h 10h 10h devant la DDSV 05devant la DDSV 05devant la DDSV 05devant la DDSV 05,,,,    
5  rue des silos5  rue des silos5  rue des silos5  rue des silos    

La présenLa présenLa présenLa présence de chacun est indispensable,ce de chacun est indispensable,ce de chacun est indispensable,ce de chacun est indispensable,    

ayant vacciné ou non.ayant vacciné ou non.ayant vacciné ou non.ayant vacciné ou non.    


