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Lorient, le 11 avril 2017, 

 

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale ordinaire 2017 de 

Cohérence Samedi 29 avril à Lorient (56). 

 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

 

 

Les Rencontres internationales des résistances aux OGM qui se tiendront à 

Lorient ce mois-ci sont dans la lignée des RIR 2016 qui se sont tenues à 

Ouagadougou en avril 2016. Ces dernières avaient réunis 11 nationalités 

d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Sud avec des soutiens d’Asie et 

d’Océanie. Une réelle volonté de convergence internationale tant dans les 

résistances aux OGM que dans la construction d’alternatives y est née. 

 

Le Tribunal International Monsanto et l’Assemblée des Peuples qui se sont 

déroulés en octobre 2016 ont renforcé la mobilisation en la déplaçant en 

Europe.  

 

Les 28, 29 et 30 avril 2017 auront lieu en Bretagne, à Lorient, les secondes 

Rencontres Internationales des Résistances aux OGM. 

 

Ce temps fort international réunira sur un même lieu plus de trente nationalités venues d’Afriques, 

d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Sud et du Nord avec pour objectif de réunir sur 3 jours des acteurs des 

sociétés civiles du monde entier en lutte contre les OGM et les pesticides, pour la souveraineté 

alimentaire afin de travailler sur une convergence des actions.  

 

Le réseau Cohérence est depuis longtemps fortement engagé dans la lutte contre les OGM et c’est dans 

ce cadre de cet événement que nous souhaitons organiser notre Assemblée Général. Elle se tiendra 

samedi 29 avril (12h30-17h00) à Lorient. 

 

Face aux enjeux actuels, pour renforcer encore nos actions, nous comptons vivement sur votre 

présence. 

 

Carole Le Bechec         Marc Pouvreau  Jean-Claude Pierre 

Co-Présidente              Co-Président   Porte-Parole 
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Accès à la salle 

Université de Bretagne Sud  
Bâtiments des sciences à Lorient, 2 rue Coat Saint Haouen, 56100 Lorient 

Salle 009 
Si vous êtes perdu : 06.73.21.06.66 (portable Cohérence) 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2017 de Cohérence 

 
Horaire Nature 

12h30 Repas tiré du sac / auberge espagnole 

13h30 Accueil – Café 
14h00 

 

17h00 

Assemblée Générale ordinaire 2016 

- Bilan moral 

- Bilan financier 

- Bilan d’Activité Pôle Eau-Agriculture- Alimentation-Environnement-Santé 

- Bilan d’Activité Pôle Baromètres-Démocratie Participative 

- Actions 2017 – 2018 : lien avec la COP Régionale 

- Renouvellement du Conseil d'Administration 
 

 


