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Invitation au séminaire CRIIGEN du 19 au 22 juin 2014
Cher (e) Ami (e),
Nous sommes heureux de vous convier à notre séminaire CRIIGEN qui se
tiendra dans un espace magique et calme, Le Mas de Rivet à Barjac dans le Gard
(30) près d'Avignon, où son Chef Jérôme Douzelet prépare une cuisine raffinée,
naturelle et biologique avec les produits du terroir. L'établissement est entièrement
réservé pour les séminaires CRIIGEN (voir précédents séminaires sur
www.criigen.org).
Le séminaire débute le jeudi en soirée. Nous vous demandons donc, si vous
voyagez en train, d'arriver à la gare d'Avignon-TGV vers 17h. au plus tard le jeudi
19 juin prochain (train direct au départ de la Gare de Lyon à Paris à 14h37), d'où
une navette partira pour Le Mas de Rivet à Barjac à 17h30. Le départ de l'hôtel se
fera par la même navette le dimanche 22 juin à 14h. Merci donc de prévoir un
départ en train d'Avignon-TGV vers 16h. (départ pour Paris à 16h08, par exemple).
Ce séminaire à la fois stratégique et confidentiel traitera de sujets brûlants.
Nous avons récemment découvert de nouvelles données sur les OGM, les
pesticides et les produits chimiques et médicaments mettant l'environnement et la
santé publique en danger. Nous souhaiterions partager cela avec vous avant
publication, afin de collecter vos avis sur les issues stratégiques de communication
à mettre en place dans vos réseaux, et les solutions proposées. Vous êtes également
invités à prendre la parole, si vous le souhaitez, sur les principales questions et
méthodes à considérer pour vos travaux, sur les résultats de vos
recherches/investigations ou les difficultés rencontrées. Le séminaire sera constitué
de tables rondes, nous attendons entre 15 et 30 personnes maximum.

Vous pouvez également nous proposer des noms (et CV) de personnes de
confiance de votre connaissance, susceptibles d'être intéressées à participer à ce
séminaire, et habituées à coordonner des organismes sociaux sur des sujets
scientifiques, sachant que tous les participants ont une grande expérience sur le
sujet dans plusieurs pays et continents. Certains ont joué un rôle crucial dans la
qualité de l'environnement et la santé publique.
La navette et l'hôtellerie (repas et hébergement) reviennent à 900 euros par
personne. Nous vous demandons simplement dans la mesure du possible, de
prendre ou faire prendre en charge votre voyage aller/retour jusqu'à Avignon par
votre organisation, ou autre. Le CRIIGEN est une association à très faible
ressources et toute aide pour lui apporter un soutien financier pour ses travaux de
recherche est la bienvenue. Mais nous avons besoin de vous, si vous avez des
difficultés pour cela, dites-le nous.
Nous serons très heureux de vous retrouver nombreux pour notre séminaire
de juin. Merci de bien vouloir confirmer votre présence le plus vite possible et
avant le 15 mai, les places étant limitées, à l'adresse mail ci-dessous.
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