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LETTRE @UX AD 
Mai 2018

EDITO

#11

Droit aux vacances : signez la pétition

le mois De mai se termine et le Début 
Des premiers Départs en vacances 
approche.
notre priorité ne change pas : le plus 
De Départs possibles en vacances! 
1 français sur 2 ne part pas en 
vacances, 1 enfant sur 3 non plus. 
une réalité qui traDuit les Difficultés 
que rencontrent quotiDiennement 
les collègues De notre communauté 
De travail. pour que les vacances 
Deviennent un Droit, nous vous 
encourageons à participer à la 
campagne De sensibilisation initiée par 
l’unat, la Jpa et soliDarité laïque.
l’accès aux vacances tout comme 
l’accès à la culture pour tous : 
c’est l’une Des voies pour s’ouvrir 
au monDe, aiguiser sa curiosité et 
révéler les talents. à travers le prix 
littéraire inter asma, nous traDuisons 
cette volonté De faire émerger les 
talents Du ministère. l’année 2018 
récompense un récit plein De poésie. 
une iDée De lecture pour entamer la 
périoDe estivale !
 
 
 

Aujourd’hui, 1 Français sur 2 ne part pas en vacances. 
1 enfant sur 3 non plus. Pourtant, les vacances ne sont 
pas un luxe : elles sont un droit au même titre que l’ac-
cès aux loisirs ou à la culture.

La JPA, l’UNAT et Solidarité Laïque lancent une cam-
pagne commune de sensibilisation pour un droit univer-
sel aux vacances.

Participez à la campagne 

Pour prendre part à la campagne, vous pouvez signer la 
pétition en ligne et contribuer sur les réseaux sociaux 
en suivant les comptes mentionnés ci-dessus et en 
partageant leurs contenus. #EnVacances! s’achèvera en 
juillet par une campagne de plaidoyer auprès des déci-
deurs politiques.

Rendez-vous sur ce site pour signer la pétition : 
->                 www.droitvacances.fr

ag 2019 : on bloque Dès maintenant 
la Date ! 
 
L’Assemblée générale 2019 se tiendra À Najac (Aveyron) 
du 3 juin (à partir de 14h) au 6 juin 2019 (départ après le 
petit-déjeuner).

Le CA a voté la prise en charge de 2 personnes par AD.

On compte sur votre présence !

www.droitvacances.fr
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Une tragédie poétique récompensée par le PLIA  
(Prix Littéraire Inter ASMA) 2018

Le 26 avril dernier se sont réunies les 5 jurées pour 
sélectionner le lauréat 2018 du Prix Littéraire Inter ASMA 
(PLIA). Le PLIA est l’un des deux prix littéraires attribué tous 
les deux ans par l’ASMA en alternance avec le prix CEPEDE. 
Il récompense un ouvrage écrit par un agent du ministère de 
l’agriculture. Cette année, la sélection - très riche et diverse 
- comprenait 7 ouvrages allant du fantasy à la poésie, en 
passant par le policier, la nouvelle et le roman. 
 

Pour l’édition 2018, le jury enthousiaste a décidé de récompenser une tragédie poétique 
« Murmures en Altiplano » d’Olivier Delaygue.  
 
Ce roman plein de poésie et de mystère se déroule au cœur des hauts plateaux des Andes et nous 
emmène à la rencontre des villageois de Salinas, exilés et cachés 
dans une vallée reculée. On y rencontre Modesto, jeune infirme, 
Siabibi, son ange gardien, Ati et Emiliano, les jumeaux mesquins, et 
Aymara, le vieux sage du village. L’arrivée sur place de l’armée qui 
les avait obligés à fuir leur région d’origine remet en cause la vie 
paisible qu’ils pensaient avoir recréée. Craintes, doutes et tensions 
sur leur avenir ressurgissent alors. Ce livre intemporel écrit dans 
un style original nous parle aussi bien de la fatalité du destin que 
des liens entre les hommes d’une même communauté, tout en 
interrogeant le regard porté sur la différence. N’hésitez pas à vous y 
plonger ! 

Ce livre sera mis à disposition des vacanciers au chalet de 
Rochebrune à Megève.
Si vous êtes prêts à faire partie de la belle aventure d’un jury littéraire, à découvrir des genres 
variés et à passer de beaux moments de lecture, n’hésitez pas à candidater pour participer aux 
jurys des prochaines éditions. Surveillez vos boîtes mails et le site internet de l’ASMA !  
 
Vous pouvez également  proposer de nouveaux ouvrages à la commission culture.



Maquette : Marina Corvillo, chargée de communication de l’ASMA.

@genda
05 juin : groupe de travail Prêts & Aides 
05 juin : commission Jeunesse/Communication
12 juin : bureau
20 juin : commission solidarité
27 juin : rencontre bureau/responsable de commissions

04 au 06 juillet (matin) : CA de l’ASMA
10 juillet : 1er départ des enfants en colo vers Mimizan 
10 juillet : bureau

Les coupes sportives 

Le mois de juin rime avec coupes sportives ! Nous souhaitons bonne chance à tous les 
participants et toutes les participantes ! 

Partagez avec nous vos photos sur la page Facebook de l’ASMA #coupesportives 

Mimizan : je chosis ma colo !
Dernière ligne droite pour s’inscrire à Mimizan 

cet été ! N’hésitez pas à en parler aux collègues.
Des départs sont prévus aux quatre coins de la 

France ! 

Nous comptons sur vous pour diffuser le 
plus largement possible les informations sur 
Mimizan.

Questions sur le pré-acheminement, les tarifs et 
les facilités de paiements ou encore les 
activités ?

Contactez-nous à cette adresse : 
asmanationale@agriculture.gouv.fr

ou appelez Fabienne Dedole-Porcherot au  
01 49 55 40 42.
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Vous avez des questions ? Écrivez-nous et nous y 
répondrons dans la prochaine lettre @ux AD !


