
 

Chers amis du GREP-Comminges 
Notre prochaine soirée, samedi 30 janvier à 18h, aura lieu 

Au Parc des Expositions de Saint-Gaudens 

 

 

LES SOIREES DINER-DEBAT    

    du GREP-Comminges 
 

   janvier-février-mars 2010 
 

 

ATTENTION AU LIEU  

 

Sam 30 janvier 2010    

                      VISIOCONFERENCE du cycle toulousain  

                          « Vivre ensemble en Midi-Pyrénées dans 20 ans » : 

 Quel territoire régional voulons-nous demain ? 
 

Avec Alain FAUCONNIER, maire se St Affrique 

 Et André CROCHERIE, directeur DREAL Midi-Pyrénées 
 

Rats des villes ou rats des champs ? La DREAL a dressé 6 

scénarios territoriaux pour notre région : nous-y 

retrouvons nous ? Quels sont les choix du Conseil 

Régional ?     

  

                Cette soirée en visioconférence aura lieu  

au Parc des Expositions de Saint-Gaudens 

 

 
Et pour la suite 
Samedi 13 février :  

                       Le printemps d’une alimentation durable : 

                       L’homme, son environnement, son alimentation  

                                  et les conséquence sur sa santé 
 

                                       avec Christian REMESY 

                            nutritionniste, directeur de recherches à l’INRA 

 
 

   Depuis la fin du néolithique, l’homme a essayé d’assurer son bien être 

alimentaire par le développement de l’agriculture et de l’élevage. L’immensité des 

progrès scientifiques et technologiques survenus au XXe siècle auraient dû lui 

permettre de résoudre la question alimentaire. Au lieu de cela, les contrastes de 

l’état nutritionnel de l’humanité sont saisissants. Plus d’un milliard d’humains 

souffrent gravement de la faim mais paradoxalement il y aurait plus de gens en 

surpoids que de gens souffrant de malnutrition. L'augmentation de l'obésité pourrait 

faire des enfants d'aujourd'hui la première génération à mourir avant leurs parents. 

Un tiers de l’humanité est donc confronté à des problèmes nutritionnels graves, ce 

qui ne signifie pas que le restant des humains dispose d’une bonne nourriture, nous 

en sommes très loin.  

   Nul ne peut ignorer que la modification de l’environnement a façonné l’évolution 

des espèces. Les humains n’ont pas pris conscience assez vite à quel point cette loi 

pouvait les concerner. Nous nous sommes réjouis que les nouvelles générations, 

mieux nourries que leurs aînées, aient grandi en taille. Seulement l’évolution du 

phénotype s’est poursuivie et une partie de l’humanité prend maintenant du poids 

sans que, semble-t-il,  rien ne puisse arrêter une telle évolution.  

   Parvenu à ce stade d’une prise de conscience sur ce qui nous arrive, nous n’avons 

pas d’autre choix que d’essayer de réagir. De nombreux signaux nous alertent sur 



la santé de la planète et nous savons qu’il faut corriger le tir, réduire les émissions 

de C02 : pourquoi ne serions-nous pas capables d’avoir la même lucidité en 

matière d’environnement alimentaire ? 

   Chacun d’entre nous a le droit à une alimentation naturelle qui n’altère pas notre 

phénotype. Si l’impact de l’environnement alimentaire était aussi bien médiatisé 

que les questions climatiques, il est probable que cela induirait un pilotage nouveau 

de la chaîne alimentaire, et des comportements individuels plus sûrs. 

 

Samedi 6 mars : 

                            Dans le poing du marché ?  

               Ne pas se résigner au libéralisme hégémonique 

 

                         avec Jean-Paul MALRIEU 
                                        directeur de recherches au CNRS 
       

     Les habitués du GREP-Comminges ont déjà pu apprécier la clarté de pensée et 

la pugnacité de ce brillant chercheur en chimie quantique, qui n’hésite pas à 

intervenir dans le domaine de l’économie, pour rappeler aux citoyens qu’il leur faut 

assumer les responsabilités que leur confère ce statut de citoyen pour faire changer 

le monde dans le bon sens ! 

  

 
 

 

 
 

LES SOIREES COMMINGEOISES se déroulent à Saint-Gaudens, à 

l’Hôtel Pédussaut, le samedi soir à 18h. 

 La conférence et le débat qui la suit s’enchaînent sans interruption. Les 

participants qui le souhaitent peuvent ensuite, à partir de 20h30, 

prolonger la soirée en allant dîner (avec le conférencier si présent). Dans 

ce cas il faut s’être inscrit avant le samedi midi auprès de René Dervaux 

(voir ci-dessous). On peut donc aussi participer à la conférence et au 

débat sans participer au dîner : dans ce cas, l’inscription est inutile. 
 

Participation aux frais d'organisation    

              avec repas : Adhérents :  15 €    Non-Adh : 20 € 
 

              sans repas : Adh, lycéens,chômeurs : gratuit 

                     Non Adh :    5 €     Etudiants :   2 € 
     

 Inscription souhaitable (pour le repas uniquement) auprès de 

    (avant le samedi midi    chèques à l'ordre de GREP-Comminges) 

      

René DERVAUX  Place de la Mairie     31260  MONTSAUNES 
  ou par   05.61.90.60.16     ou par  rene.dervaux@wanadoo.fr 

mailto:rene.dervaux@wanadoo.fr

