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Chers Elus, Chers compatriotes, chers confrères,
L'Association des Maires de France du Gers et l'Association des Maires Ruraux
du Gers, leurs Présidents, Michel BAYLAC et Cyril COTONAT, s'associent à Messieurs Laurent PALAU et

Michel LAURAY pour organiser conjointement une manifestation de solidarité envers l'Ukraine et le
peuple ukrainien.
Chers confrères, vous n'êtes pas sans connaître Ia situation de ce pays et de ses habitants, notamment

femmes et enfants ont fui la guerre pour se réfugier dans différents pays de I'Union européenne, dont
la France et parfois notre département.
Peut-être avez-vous déjà indlviduellement organisé ou participé à des actions solidaires telles que des
collectes de fonds, des collectes d'alimentation ou de produits divers et variés pour les apporter à
diverses associations ceuvrant pour cette cause,
À la veille de l'arrivée des premiers réfugiés dans notre déparlement, nous souhaitons mobiliser les élus

gersois, les présidents et responsables d'associations sportives culturelles et de loisirs à I'occasion de

I'organisation d'une conférence sur I'Ukraine dans le but de récolter des fonds qui seront remis

à

fUNICEF quiæuvrent en faveur des enfants en Ukmine et lors de l'accueil des réfugiés en France.

Notre demande n'est pas de vous mobiliser pour organiser des actions lourdes à conduire au sein de
vos communes mais tout simplement de :
Relayer I'information sur la tenue de cette conférence auprès de vos administrét auprès de vos
associations pour toucher un maximum de personnes et ainsi obtenir un maximum de participatlon et
donc un maximum de dons.
Cet évènement, dont le contenu est le suivant
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A partir de 20H30

o
A

:

:

Accueil des participants public et conférenciers.

21H0à 22H30:
Conférence partie 1 : lntervention au sujet de l'utilisation, la récupération et la
déformation de l'Histoire dans le discours russe pour justifier l'invasion de I'Ukraine.
lntervention par un historien de la société d'Archéologie et d'Histoire du Gers, Laurent
MAURAS

Conférence partie 2 : Présentation de I'activité agricole et de I'impact sur le coût des
matières premières agricoles en Europe de I'ouest,

Cette présentation sera faite par le directeur de la coopérative agricole VAL

DE

GASCOGNE et de sa filiale de meunerie GERS FARTNE Jean-Louis VALADIE, accompagné

de Laurent PALAU, doté d'une longue expérience en Europe de l'est dans le secteur de
l'agriculture et des semences en particulier.
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Conférence partie 3 : Echange sur le contexte agricole actuel en UKRAINE avec Vitally
PRUDNIKOV, ancien Directeur Général de CAUSSADE VOSTOK et actuellement
Directeur licencing et morket development chez MAS SEEDS, la filiale semences du
Groupe COOPERATI F MAISADOU

R

Cette conférence où les échanges avec le public seront appréciés sera animée par M. DELPEYROUX,
journaliste à la Dépêche du Midi à Toulouse.
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22H30 : Echange avec les conférenciers et

vere de l'amitié offert par les associations AMF et

AMRF.

se tiendra à la Salle des Fêtes oe

MONTAUT

LES CRTNEAUX

lg Jeudi 19 Mai 2022.

Une urne sera mise à dispæiüon des participants pour participer aux actions menés par I'UNICEF en
faveur des enfanB ukrainiens.
Nous vous remercions de bien vouloir faire part de l'événement le plus largement possible à vos
administrés, auprès de l'ensemble de votre réseau et à vos associations qui, si elles le souhaitent
peuvent diffuser largement cette invitation, mais aussi se joindre à cet événement par l'organisation de
diverses actions qui relèvent de I'activité de leur association.
Chers élus chers confrères, le bureau de nos associations reste à votre écoute et à votre disposition
pour vous accompagner dans la diffusion de l'information au sujet de cet événement.
Une fois encore, nous vous remercions pour votre collaboration et votre soutien dans I'organisation de

cet événement solidaire au nom des deux associations qui réunit l'ensemble des maires de notre
département.
Veuillez recevoir Mesdames et Messieurs nos plus cordiales salutations.

Pour l'AMF32
MichelBAYLAC

En

Laurent PALAU

Pour l'AMR32
CyTiICOTONAT
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