20 ans c’est le plus bel âge pour vivre !!
Vendredi 21 septembre 2018 à SEMEAC Salle Léo Lagrange
En septembre 1998, une poignée de paysans se réunissaient à Coussan pour réfléchir à une
autre agriculture plus respectueuse de l’humain et de l’environnement. Ils décidèrent de monter le GAB
65, deux d’entre eux passèrent en BiO immédiatement, puis les autres suivirent petit à petit. Tout
était à inventer, créer puisqu’il n’y avait aucune structure de développement qui prenait en charge la Bio
dans le département des Hautes Pyrénées. 20 ans plus tard les deux sont devenus 200 officiellement
en Bio et en conversion en y ajoutant l’ensemble des porteurs de projets de vie sur des mentions
complémentaires comme Nature et progrès ou DEMETER nous nous approchons des 250. Une expertise
est née sur ce territoire qui est le fruit du GAB 65 et de tous ceux qui ont contribués à une émancipation
et à une autonomie de pensée face au modèle dominant. Les transformateurs et distributeurs se comptent
aussi par dizaine, des outils économiques collectifs sont nés porté par le GAB 65 et rayonnent sur
l’Occitanie et le territoire National. Des savoirs faire ont été créés qui placent le GAB 65 en tête de réseau
sur la restauration collective Bio, l’accès à la Bio pour tous grâce à la coopération de structures de la
solidarité, de l’insertion, de la distribution spécialisée. Oui nous sommes fiers d’exister et d’avoir
résisté durant toutes ses années et d’avoir fait émerger une alternative viable pour des
dizaines de paysans, pour des milliers de consommateurs
Le GAB 65 a contribué pour beaucoup à cet élan et tient encore à aller plus loin en fédérant toute les
énergies citoyennes, paysannes, des transformateurs aux distributeurs en passant par le mouvement
mutualiste et les collectivités territoriales. Les 20 ans à construire le seront sur un modèle de
paysages alimentaires, de maison de la culture alimentaire pour que l’ensemble de la société
prenne en charge les biens communs. Notre patrimoine alimentaire et immatériel n’est pas qu’une
vitrine pour les grands toqués et les salons agricoles au service des seuls intérêts particuliers
mais bien un sens commun qui rend heureux et doit pacifier les rapports des humains que nous
sommes. Notre alimentation doit redevenir source de plaisir, de goûts exceptionnels ou l’élitisme
deviendra la norme commune pour tous. Nos aliments seront le fruit de nos travaux en communs, de
nos échanges culturels, de nos confrontations dégagées du « Marché » prévaricateur. Cet anniversaire,
nous le voulons beau et généreux pour qu’il ressemble à ce que nous avons de meilleur. Nous avons donc
convoqués » les Etat Généreux de l’alimentation pour débattre de nos devenirs alimentaires à partir de
l’avis de chercheurs, de praticiens paysans, chefs de cuisines, élus…. Un Banquet des jours heureux
sera confectionné par le Collectif National de chefs de cuisine et de diététiciens formateurs
« Les Pieds dans le Plat « dont le GAB 65 est membre fondateur. Le tout sera ensuite mis en
musique par des musiciens et artistes passionnés eux aussi de Gargantua et Didier Deanix.
Les 20 ans seront accessibles en termes de prix d’entrée et les conditions seront créées pour que les
enfants soient bien accueillis. Les 20 ans débuteront le vendredi 21 septembre à 15h par « les Etats
généreux
de
l’Alimentation »,
et
se
clôtureront
tard
dans
la
nuit.

Points forts du Programme
Vendredi 15h : « Les Etats Généreux de l’Alimentation,
en lien avec nos ressources, eau, terre… et la biodiersité »
animé par : Cecile Claveirole, journaliste qui siège au
Conseil économique Social et environnemental, Yassir
Yebba cuisinier anthropologue en charge de la mise en
place du PAT de Bordeaux. P.Lachaud collectif « Les Pieds
dans le Plat ». Benoit Biteau VP à la Pêche de la Région
Nouvelle Aquitaine. Benoit Canis Paysan et gérant de
magasins Biocoop de Lille. Nathalie MASBOU Présidente
de la FRAB Occitanie. Anne Garreta qui siège au CESE.
Aurélie Mansard-Benazet Diététicienne, collectif de
formateurs Les Pieds dans le plat. Dominique PATUREL
Chercheuse à l’INRA.

Vendredi 18h30 : Apéritif musical par: Big moustache
20h30 : Buffet « Les jours heureux » réalisé par le
collectif National de formateurs les Pieds dans le plat
22h : Concert avec : Le Cirque penché et la Bande à
Bacchus.
Pôle animations Enfants : Animé par GAB 65 et
Artpiculture.
Contact : Tél : 05.62.35.27.73
thomas.demoutiez.gab65@gmail.com

