
ACEBIC poursuit son action pour des élevages à taille humaine

L’Association Contre l’Élevage Bio Industriel  à Charroux a poursuivi ses activités en 2019. La
pétition mise en ligne sur internet a dépassé les 50 000 signatures en juin dernier.
ACEBIC a été créée le 21 avril 2018. Son siège social est à la Maisonnette des Coëtes, route de
Mauprévoir. Ses adhérents défendent le principe d'une production agricole biologique non inféodée
à l'agro-business, une production organisée et maîtrisée par les agriculteurs. Pour ACEBIC, le bio
industriel est du faux bio qui ne respecte pas les règles éthiques du bio. (bien-être animal, respect
des circuits courts entre autres.). 
Lors de l’assemblée générale du 27 avril 2019 qui s’est tenue à la maisonnette des Coëtes nous
avons décidé d’organiser la première fête de l’ACEBIC le dimanche 29 septembre.
Michèle Bouhet, Jean-Louis Compagnon et leur fils Antoine nous avaient donné leur accord pour
venir faire un concert « contes et chansons » au profit de l’association. Pierrot Chevrier a accepté de
venir nous soutenir lui aussi en participant au spectacle avec « Los Bonobos ».
La fête a eu lieu au village de Chemouteau, à proximité du siège social de l’ACEBIC.
Maurice n’avait jamais vu autant de voitures garées autour de ses bâtiments !
La scène avait été dressée au fond d'une partie du hangar-stabulation de Stéphane Bonnet sur un
assemblage de bottes de pailles. En arrière-plan une grande bâche sur laquelle étaient inscrites en
grand ACEBIC, le tout agrémenté de ballons multicolores. L'éclairage était assuré par le projecteur
de la stabulation qui sert d'ordinaire à permettre, avec la caméra mobile, de vérifier si une vache
s'apprête à vêler. Une vraie salle des fêtes en milieu rural ! Los Bonobos ont débuté avec leurs
chansons croquignolettes, fleurant bon le terroir de chez nous, paillardes en diable avec beaucoup
d'humour et de critique drolatique du traitement dont est victime notre Sud Vienne. Michèle Bouhet
dont c'était la fête, Jean-Louis et Antoine Compagnon ont enchaîné avec des chansons engagées
dénonçant  le  racisme  et  les  injustices  et  des  bijoux  de  contes,  invites  à  la  réflexion  sur  nos
comportements sociaux.
Le produit de la vendange qui avait été réalisée quelques jours auparavant a été entièrement écoulé
dans cette après-midi très appréciée des spectateurs.
Qui pourra dire que l’ACEBIC ne contribue pas à diffuser la culture en milieu rural ?

           Jean-Louis, Michèle et Antoine   Los Bonobos

Le bureau de l'association : 
Président : Gregory Geffroy
Vice-présidents : Damien Grolleau, Pierre Grolleau.
Secrétaire : Gérard Minault
Secrétaire adjointe : Cathy Rousselot
Trésorier : Maurice Bonnet
Trésorière adjointe : Marie-Noëlle Bruneau

Site internet d'ACEBIC : https://sites.google.com/view/acebic
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