PRESENTATION PIERRE RABHI
Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi est l’un des pionniers de
l’agriculture écologique en France. Il défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre
et soutient le développement de pratiques agricoles accessibles à tous et notamment aux plus démunis,
tout en préservant les patrimoines nourriciers.
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique, en France et en Europe, cherchant à redonner
leur autonomie alimentaire aux populations. Il est aujourd'hui reconnu expert international pour la
sécurité alimentaire et a participé à l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre
la désertification.
Pierre Rabhi appelle à "l'insurrection des consciences" pour fédérer ce que l'humanité a de meilleur et cesser
de faire de notre planète-paradis un enfer de souffrances et de destructions. Devant l'échec de la condition
générale de l'humanité et les dommages considérables infligés à la Nature, il nous invite à sortir du mythe
de la croissance indéfinie, à réaliser l'importance vitale de notre terre nourricière et à inaugurer une
nouvelle éthique de vie vers une "sobriété heureuse".
Pierre Rabhi a été à l’origine de nombreuses structures, nées de sa propre initiative ou de ses idées : ainsi
l’association Terre & Humanisme (d’abord appelée “Les Amis de Pierre Rabhi”), le Mouvement des Oasis en
Tous Lieux, le centre agroécologique Les Amanins, la Ferme des enfants-Hameau des Buis et plus
récemment le Mouvement Colibris. Il est sollicité pour de nombreuses conférences dans le monde, et a
publié plus d’une quinzaine d’ouvrages dont les derniers chez Actes Sud “Vers la sobriété heureuse” ou
encore « Pierre Rabhi, semeur d’espoirs – entretien avec Olivier Le Naire ».
"De ses propres mains, Pierre Rabhi a transmis la Vie au sable du désert... Cet homme très simplement saint, d'un
esprit net et clair, dont la beauté poétique du langage révèle une ardente passion, a fécondé des terres
poussiéreuses avec sa sueur, par un travail qui rétablit la chaîne de vie que nous interrompons continuellement".
Yehudi Menuhin
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