
Qui sommes-nous ?

  

L'Association Abel Granier est une association française, allemande et suisse fondée en
2001 en Alsace, qui réunit des hommes et des femmes concernés par l’
agriculture dite moderne et ses conséquences sur l’environnement
, particulièrement sur les 
sols agricoles
et la 
santé humaine.

    

Tous ressentent la nécessité d’engager une action pour inciter  au changement des procédures
de cultures, pour sauvegarder ou  réhabiliter les sols agricoles.
 L'objectif étant de créer une conscience agronomique dans la société qui  ignore trop souvent
d’où proviennent les aliments nécessaires à son  existence.

  Les Fondateurs
    
    -  M. Abel GRANIER, né le 26 août 1917 à Bahreïn, près de Medjez-el-Bab, ancien élève
du Lycée Carnot à Tunis de 1929 à 1936, ancien élève également de l’Ecole des Sciences
Politiques à Paris de 1937 à 1939, docteur en Droit, licencié de Théologie, puis pasteur de
l’Eglise Réformée de France depuis 1949, aujourd’hui en retraite.   
    -  Mme Jane May OLIVES, sa femme,  née le 21 mars 1911 à Alger, agrégative de
sciences ( botanique) - ancienne élève du Dr MAIRE, le créateur de la botanique en Algérie. 
Elle est décédée à Tunis le 8 mai 2006.

Extrêmement conscients des problèmes causés pour la population par la décadence et
l’usure des terres, ils créent la ferme expérimentale en 1953, sur leurs fonds personnels sans
aucune subvention ou aide extérieure.   
    -  Dr Ulrich HOENISCH, né le 5  juillet 1937 à  Frankfurt/Main, fonctionnaire retraité, de
nationalité allemande, Spécialiste des Forêts, expert engagé en coopération pour la FAO en
Tunisie, au Maroc puis directeur de service au Ministère Allemand de l'Agriculture.
 
    -  Fabrice COLOMA,  né à Tunis en 1960, biochimiste, Docteur en Sciences
Pharmaceutiques, démarche qualité et préservation de l’environnement concernant les unités
de productions pharmaceutiques.   
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Qui sommes-nous ?

Les Membres du Bureau
    
    -  Président : Abel, Charles GRANIER, fondateur de l'association.  
    -  Secrétaire Général : Ulrich HOENISCH, fondateur de l'association.  
    -  Secrétaire Général Adjoint : May GRANIER, née le 28 août 1942 à Medjez-el-Bab,
fonctionnaire retraitée.   
    -  Trésorier : Edith BREISTROFF-BOUCHERY , née le 25 avril 1945 à Roubaix,
fonctionnaire retraitée.   

  

  Les Adhérents et Membres Actifs de l'Association
  

L'Association Abel Granier compte maintenant plus d'une cinquantaine de membres,
répartis entre la 
France
, l'
Allemagne
, la 
Suisse 
et la 
Tunisie
.
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