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Pierre Rabhi, au nom de la terre

Né dans une oasis du Sud algérien d'un père forgeron, Pierre Rabhi est confié à un couple
d'Européens dès son jeune âge. Il reçoit alors une éducation française tout en préservant ses
racines. Arrivé en France dans les années 50, ouvrier dans une usine de la capitale, Pierre Rabhi
remet en cause les valeurs de productivisme et de compétition de la modernité et décide de
s'installer avec sa famille sur une ferme ardéchoise. Après s'être heurté aux pratiques désastreuses
de l'agriculture intensive, il se tourne vers des méthodes respectueuses de la nature. Fort de cette
réussite, c'est en 1981, au Burkina Faso, qu'il commencera à transmettre son amour de la terre et
son savoir-faire agroécologique...

Transmission qu'il n'a cessé de poursuivre aux quatre coins du monde, cherchant à fertiliser les sols désertifiés, à
redonner leur autonomie alimentaire aux plus démunis, à promouvoir une réconciliation entre les Hommes et la
Terre-Mère et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une "sobriété heureuse"... Reconnu expert international
pour la sécurité alimentaire, il a participé à l'élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la
désertification.

Pierre Rabhi a été à l'origine de nombreuses structures, nées de sa propre initiative ou de ses idées : ainsi
l'association Terre & Humanisme, le Mouvement des Oasis en Tous Lieux, le centre agroécologique Les Amanins
, la Ferme des enfants-Hameau des Buis et plus récemment Colibris - le Mouvement pour la terre et l'humanisme
qui a lancé en janvier sa (R)évolution.

PIERRE RABHI, AU NOM DE LA TERRE de Marie-Dominique Dhelsing sortira le 27 mars prochain au cinéma. Le
film retrace l'itinéraire de ce sage, du désert algérien à son expertise internationale en sécurité alimentaire. L'histoire
d'un homme et de sa capacité hors du commun à penser et à agir en fédérant ce que l'humanité a de meilleur pour
préserver notre planète des souffrances qu'elle subit. "Le temps des consciences éclairées, déterminées, agissantes
et tranquilles est venu".

Bande annonce :

Pour en savoir plus, consultez la page Facebook du film. Le documentaire est distribué par Nour Films.

"Le bonheur est dans la simplicité"

Lire sur le site du Midi Libre un entretien avec Pierre Rabhi réalisé à l'occasion d'une avant première à Barjac la
semaine dernière. Dans cet entretien, Pierre Rabhi explique : "Le modèle arrive à ses limites. Cette période n'est pas
une transition, mais une "cahotisation". On a une magnifique planète que l'on perçoit comme un gisement de
ressources qu'on va exploiter pour faire du fric. L'évolution générale, c'est l'épuisement. Bizarrement, je crois que
notre civilisation actuelle est la plus fragile de l'histoire de l'humanité...". Plus loin, il poursuit : "Je visite beaucoup de
chefs d'entreprise. Ils me disent "Mon entreprise va bien, moi je vais mal". L'humanité est triste. On le voit bien par
l'augmentation des prises d'anxiolytiques. Il y a une misère atroce qui est sur le sens. Le bonheur devient rare." "Le
bonheur, c'est être heureux d'être en vie. Paradoxalement, on peut avoir des milliards sans y accéder. En Afrique,
les gens qui auraient toutes les raisons du monde de se lamenter ne perdent pas une occasion de transformer la vie
en une espèce d'état jubilatoire. Nous, en Europe, on a soi disant tout et il y a une sorte de misère intérieure. On
compense le déficit d'être par une boulimie de l'avoir. Nous sommes dans une civilisation qui nous dit : "Ne soyez
pas satisfaits, ayez toujours plus". Le bonheur ce n'est pas ça. Il est dans la simplicité, la sobriété." Il conclut :
"Aujourd'hui, l'indispensable est limité et le superflu est illimité. Ceux qui vendent des produits de luxe, ne
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connaissent aucune crise. Par contre, pour accéder à un simple bol de soupe, les gens ont du mal. Aujourd'hui, le
politique n'est pas du tout visionnaire. Mais la société civile, elle, est fertile en initiatives. Ce que nous prônons, avec
notre concept d'Oasis en tout lieu, ce n'est pas de l'autarcie, mais de l'autonomie. J'ai confiance. Comme disait Victor
Hugo, "rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue"."

Les clés du paradigme sur France 5

Alors que sort en salles Pierre Rabhi, au nom de la terre, Juan Massenya est allé à la rencontre du
philosophe-agriculteur pour la collection Empreintes diffusée sur France 5. Qu'il échange avec le moine bouddhiste
Matthieu Ricard et l'actrice Marion Cotillard ou donne des conférences en Afrique ou ailleurs, Pierre Rabhi poursuit
inlassablement son chemin.

Ce documentaire diffusé le vendredi 15 mars 2013 à 21h30 sur France 5 raconte son parcours extraordinaire. Il
revisite les lieux importants et les rencontres marquantes qui ont jalonné sa vie. Chez lui, en Ardèche à Montchamp,
Pierre Rabhi évoque son enfance, pleine de déchirements, qui va le mener d'Algérie à Paris ; il retrace la décision
qui fit basculer sa vie : fraîchement mariés, sa femme et lui quittent le monde industriel et la banlieue parisienne,
pour un retour à la terre en Ardèche. Pierre Rabhi devient paysan et c'est sur cette terre caillouteuse qu'il invente «
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l'agroécologie ».

Pierre Rabhi est convaincu que l'agroécologie peut redonner l'autonomie alimentaire au plus démunis tout en
sauvegardant leur patrimoine nourricier. Au fil des ans, son expérience devient pensée, articulée pour la défense
d'un mode de société où l'homme et la terre sont à nouveau en harmonie. Aujourd'hui reconnu comme un des
meilleurs experts internationaux pour la sécurité alimentaire, il transmet son savoir-faire agroécologique à travers le
monde, notamment dans les pays arides d'Afrique.

De paysan, Pierre Rabhi est devenu un « homme public », sollicité pour sa pensée hors norme. Le film
l'accompagne dans deux conférences pour montrer l'impact de sa parole et de son engagement. Lors de l'une
d'elles, il rencontre pour la première fois le moine bouddhiste Matthieu Ricard, l'occasion d'un échange inédit entre
ses deux personnalités.
 Marraine du Mouvement Colibris initié par Pierre Rabhi, Marion Cotillard, vient, en Ardèche pour découvrir ce lieu de
vie et converser le temps d'un après-midi.

A travers l' « empreinte » de Pierre Rabhi, ce film montre une autre façon d'envisager notre quotidien et notre avenir.
Il nous ramène à la question primordiale du sens de la vie. Découvrir Pierre Rabhi, c'est se laisser captiver par le
regard, la parole et la pensée exigeante de celui qui propose à l'ensemble de la société « les clés d'un nouveau
paradigme ».

Un coffret essentiel pour découvrir Pierre Rabhi

<span class='spip_document_5079 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Les éditions Albin Michel ont réuni dans un coffret trois livres essentiels de Pierre Rabhi :

•  Du Sahara aux Cévennes :  Le parcours et l'expérience d'un homme qui a fondé toute sa philosophie de vie,
ainsi que son travail de mise en valeur des régions arides et des cultures traditionnelles, sur l'ardente passion
qu'il voue à la Terre.

•  Parole de terre : Cette initiation africaine veut alerter nos consciences sur les exactions commises à l'encontre
de la planète, mais aussi à notre détriment, car Pierre Rabhi nous le rappelle : notre destin est lié à la Terre
d'une manière irrévocable.

•  Le Gardien du feu : Pierre Rabhi mène un incessant combat pour la réhabilitation des cultures traditionnelles,
au sens concret et agricole du terme. Dans ce livre, les événements alternent avec des contes qui nous situent
dans le temps de la mémoire et de la sagesse d'un peuple.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 4/5

http://cdurable.info/Pierre-Rabhi-au-nom-de-la-terre.html


Pierre Rabhi, au nom de la terre

 Références : Pierre Rabhi, un humaniste au service de la Terre-Mère - Éditeur : Albin Michel - Date de
publication : octobre 2010 - ISBN-13 : 978-2226145345 - Prix public : 23,99 Euros

 Achetez le coffret "Pierre Rabhi, un humaniste au service de la terre-mère" chez notre partenaire Amazon.fr en
cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2226145346].

Pour aller plus loin

Pierre Rabhi a écrit et contribué à de nombreux autres ouvrages, je vous recommande notamment :

 Vers la sobriété heureuse, un plaidoyer pour l'émergence de nouveaux modèles de société fondés sur la
sobriété heureuse, l'autonomie, la coopération et la compassion. Pour en savoir plus cliquez ici.

 Guérir la Terre : Dans cet ouvrage collectif, Philippe Desbrosses, pionnier de l'agriculture biologique en
France, a réuni dans cet ouvrage de grandes personnalités : Pierre Rabhi mais aussi le médecin David
Servan-Schreiber, le botaniste Jean-Marie Pelt, la cinéaste Coline Serreau, la navigatrice et présidente du WWF
France Isabelle Autissier, le photographe Yann Arthus-Bertrand, et enfin le philosophe Edgar Morin. Pour en savoir
plus cliquez ici.

Pierre Rabhi est également l'un des intervenants de Solutions locales pour un désordre global, le film de Coline
Serreau désormais disponible en DVD. Pour en savoir plus cliquez ici. Vous le retrouvez également dans lefilm de
Jean-Paul Jaud : Severn, la voix de nos enfants. Pour en savoir plus cliquez ici.
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