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sommaire
DEPUIS 25 ANS, PLUSIEURS STRUCTURES INSPIRÉES PAR PIERRE RABHI, TRAVAILLENT
À PROPOSER UN NOUVEAU PROJET DE SOCIÉTÉ ÉCOLOGIQUE ET HUMANISTE.

Qu’il s'agisse de transmettre l'agroécologie, de reconstruire l'autonomie alimentaire,
de développer des éco-lieux, de réinventer la vie en commun, d'éduquer autrement
nos enfants, de mobiliser les personnes sur les territoires pour faire germer des
projets citoyens, de montrer des initiatives pionnières dans tous les domaines,
chacune œuvre, à son échelle, à proposer des voies d'avenir, reproductibles,
appropriables par tous. L’objectif est de stimuler en chacun de nous, le désir de
participer, pleinement, au changement du monde, par notre propre changement, par
chacun de nos actes, chaque jour.

agroécologie

éco-lieu

projet de société

*RENDEZ-VOUS PAGE 19

éco-lieu

+ D’INFOS
04 66 82 94 25 > mardi, jeudi et samedi de 13h à 15h
Fax : 04 66 82 99 08
30330 La Bastide d’Engras

Depuis 1992, ce monastère orthodoxe s’est installé sur le domaine de Solan
dans le Gard, et, d’emblée, la communauté a fait le choix de pratiquer
l’agroécologie. Unissant la liturgie de l’église au travail agricole, les moniales
célèbrent le monde matériel comme une création et un don de Dieu. Pierre
Rabhi les soutient depuis 1993 et leur a ouvert de grands horizons pour la mise
en cohérence globale de leurs actions.

LE MONASTÈRE
DE SOLAN

LE DOMAINE DE
SOLAN EST
COMPOSÉ DE
40 HECTARES
DE FORÊT ET
20 HECTARES
DE TERRES
CULTIVABLES
Cette diversité
lui donne une
grande beauté
et une richesse
naturelle
et a permis
le choix d’une
polyculture
biologique.

Aujourd’hui
Le Monastère de Solan est un lieu de prière, de vie et d’accueil, où l’on s’efforce de
pratiquer les préceptes évangéliques (amour, respect, don de soi, sobriété) à tous les
niveaux, y compris dans la gestion pratique et quotidienne d’un domaine.
Les 60 hectares du domaine comprennent 40 hectares de forêts et 20 hectares de
terres cultivables, aménagés en polyculture biologique (vignoble, jardin-potager vivrier,
verger). 16 moniales produisent en moyenne 25 000 bouteilles de vin par an ainsi que
des apéritifs à base de vin, des confitures et pâtes de fruit, de l’encens, des vinaigres,
des sels aromatisés. 90 ares de culture maraichère permettent d’assurer 20 000 repas
par an et de tendre vers une autosuffisance alimentaire.
Près de 3000 visiteurs se rendent chaque année sur le site, devenu un véritable lieu de
rencontres, de fêtes et de rassemblements, grâce notamment aux activités de
l’association Les Amis de Solan. Elle organise le dernier dimanche d’août une journée
de prières et d’échanges consacrée à la sauvegarde de la création.

Demain
Le monastère souhaite poursuivre son engagement de prière, d’action et d’accueil.
Il se tient à disposition de tous ceux qui, dans une démarche semblable, veulent
partager leurs réflexions et leurs expériences concrètes.
© Cevahir Bugu
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+ D’INFOS
www.terre-humanisme.ma
terreethumanisme.maroc@yahoo.fr

T&H
MAROC

Créée en 1994 sous le nom “Les Amis de Pierre Rabhi” et rebaptisée en 1999
“Terre & Humanisme”, l’association est aujourd’hui devenue pleinement celle des
“amis”, ou des “passeurs” de l’agroécologie. Elle œuvre à la transmission de cet
ensemble de pratiques agricoles sous-tendues par une pensée humaniste, pour
l’autonomie alimentaire des populations et la sauvegarde des patrimoines
nourriciers dans le respect de l’homme et de la nature.

Notre aventure agroécologique avec
Pierre Rabhi a débuté en avril 2001
lorsqu’il est venu au Maroc sur
l’invitation d'ESPOD*.
Il nous a alors inoculé le virus de
lʼagriculture
environnementale.
De
sensibilisation en sensibilisation, de
plaidoyer en plaidoyer, d'atelier de compost
en atelier de compost, nous avons sillonné
les villes du Maroc, jusqu'au jour où
l'association T&H Maroc, fut créée en 2005
avec le soutien de T&H PESI (France).
Plusieurs initiatives associatives ou
individuelles ont contribué à ancrer T&H
Maroc dans le paysage associatif
marocain.
Lʼassociation ESPOD a construit un marché
à Dar Bouazza dédié aux produits naturels.
Lʼassociation El Hadaf avec sa maison
rurale dar Oum Keltoum a initié
lʼagroécologie à Kermet Bensalem dans
la province de Méknès.
Le centre Ida Ougamad dans la province
de Taroudant a accueilli de 2002 à 2006
le moussem de lʼarganier : un événement
dʼenvergure nationale et internationale.
La ferme pédagogique de Dar Bouazza
a formé à lʼagroécologie les petits
paysans de la région, et les a organisés
en groupement dʼintérêt, dit les jardins
éco solidaires.
Lʼagroécologie a fait son entrée officielle
dans les programmes de formation de
lʼuniversité, et sʼinvite dans les jardins
urbains du Grand Casablanca.

TERRE & HUMANISME
PESI
Aujourd’hui

Dans le cadre de la formation, Terre & Humanisme accueille chaque année :
• plus de 250 stagiaires
• une vingtaine de stagiaires à la formation d’animateurs en agroécologie sur 8 mois
• plus de 200 bénévoles
• des centaines de visiteurs de ses jardins
Dans le cadre de la solidarité internationale, Terre & Humanisme est surtout présente
en Afrique (Burkina Faso, Cameroun, Mali, Maroc, Sénégal), où elle travaille en
partenariat avec des associations locales pour la transmission de l’agroécologie, la
lutte contre la désertification ou la préservation des semences (fermes semencières).
Association reconnue d’intérêt général, Terre & Humanisme compte 1800 adhérents
et bénéficie du soutien de 5000 détenteurs de produits Agir du Crédit Coopératif.

Demain
A l’heure où l’agroécologie est de plus en plus reconnue comme la solution pouvant
conduire à la souveraineté alimentaire, et cela dans le monde entier, Terre &
Humanisme entend développer des formations à destination du monde paysan,
renforcer ses liens avec l’enseignement agricole et agronomique, développer d’autres
lieux de formation et poursuivre ses programmes de solidarité internationale.

*association pour la promotion de l'entreprise féminine

+ D’INFOS

© Patrick Lazic
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www.terre-humanisme.ma
thm.assist@yahoo.fr
www.uac-darbouazza.blog4ever.com

© T&H
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+ D’INFOS
www.la-ferme-des-enfants.com
hdb@la-ferme-des-enfants.com
Casteljau 07230 Lablachère

Soucieuse de l’avenir de ses enfants dont elle est une toute jeune mère, Sophie
Bouquet-Rabhi crée en 1999 une école à la ferme afin de permettre aux enfants
d’évoluer au sein d’une structure plus respectueuse de leurs besoins, par la
pratique d’une pédagogie de la bienveillance ancrée au sein d’un magnifique
espace naturel sur une base vivrière agricole. Elle développe avec son mari
quelques années plus tard un nouveau projet de lieu de vie écologique, solidaire,
pédagogique et intergénérationnel : le Hameau des Buis.

LE HAMEAU DES BUIS
LA FERME DES ENFANTS

L’ÉCOLE :
50 ENFANTS
EN CYCLE
PRIMAIRE
ET 15 ENFANTS
EN CYCLE
COLLÈGE

Aujourd’hui

Le hameau :
20 logements
intergénérationnels.
La ferme :
15 chèvres
en production
fromagère.

Le Hameau des Buis comprend 20 logements bioclimatiques, une ferme et
l’infrastructure scolaire au sein duquel se côtoient des populations très variées. Une
quinzaine de retraités, autant de parents et une vingtaine d’enfants forment la
cinquantaine de personnes résidant sur place toute l’année. À cela s’ajoutent les
familles habitant les alentours qui accompagnent leurs enfants les jours d’école.
Outre l’école, le Hameau des Buis propose des formations sur les thèmes qui fondent
son expérience : pédagogies alternatives, relation à l’enfant, créer un écovillage,
écoconstruction, relations humaines. La ferme accueille quant à elle volaille, poneys et
chèvres, la production fourragère et vivrière se développant toujours un peu plus
chaque année, notamment grâce à l’aide d’un voisin agriculteur.
Le Hameau des Buis s’inscrit dans la dimension globale du Manifeste des Oasis en tous lieux.

Demain
Quelques travaux restent à achever et attendent des compléments de financement
pour ce faire : le lac collinaire des eaux pluviales du hameau, la création de bâtiments
supplémentaires pour l’école.
Le Hameau des Buis développe également d’autres projets, dont certains sont en
partie opérationnels : élevage caprin et production fromagère, boulangerie, boutique
et salon de thé pour l’accueil des nombreux visiteurs, voisins et parents d’élèves.
© Patrick Lazic
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www.oasisentouslieux.org
04 75 39 37 44 • oasisentouslieux@gmail.com
BP 14, 07230 Lablachère

Conscient de la nécessité de “mettre en route des lieux, des expériences qui
vont anticiper sur ce qu’il faudra développer pour que nous puissions continuer
à vivre sur cette planète”, Pierre Rabhi fonde le Mouvement des Oasis en tous
lieux en 1995. Cette initiative est renforcée trois ans plus tard par la rédaction
d'un Manifeste, ouvrage collectif présidé par Pierre Rabhi pour poser les
fondements de l'identité du mouvement.

LE MOUVEMENT
OASIS EN TOUS LIEUX

UN RÉSEAU DE
SOLIDARITÉS
À TRAVERS
TOUTE LA
FRANCE

Aujourd’hui

L’humain et le
recours à la
terre nourricière
au cœur de la
vie sociale.

Le mouvement compte 14 sites en France à divers états d’avancement, chaque
collectif démarrant son projet par l’une ou l’autre des dimensions du manifeste. La
diversité des Oasis inspirées par des valeurs communes est déterminée par les
conditions et les moyens qu’offre le territoire où elles doivent s’édifier.
Le Mouvement Oasis entame quant à lui une phase de restructuration en relation avec
les autres organisations initiées par Pierre Rabhi, en particulier le Mouvement Colibris
(page 14) dont le partenariat ouvre de nouvelles perspectives de développement à
même d’incarner ce nouveau paradigme partout où la société civile se mobilise.

Le Label Oasis, en cours d’élaboration, permettra de décliner la forme que reflète le
Manifeste à travers ses différentes dimensions : habitat (architecture de cueillette,
bioclimatisme, écoconstruction), autonomie alimentaire et connexion à la nature
(agroécologie), éducation alternative (écoles Montessori, Waldorf, Freinet…), vivre
ensemble et gouvernance écologique (Communication Non Violente, Sociocratie,
Holacratie…), formes juridiques et financements innovants (Coopératives, Sociétés
Civiles d’Associations, Prêts Solidaires,…). Grâce à l’expérience de son réseau, le
Mouvement Oasis offre ainsi de fédérer et soutenir concrètement toutes les personnes
qui ont fait le choix du changement de paradigme et sont en marche pour l’accomplir.

© DR

Demain

© Oasis de Lentouriel
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www.lesamanins.com
04 75 43 75 05 • info@lesamanins.com
26400 La Roche-sur-Grâne

Le site de 55 hectares des Amanins est né en 2003 de la rencontre de Pierre
Rabhi avec l'entrepreneur Michel Valentin et la pédagogue Isabelle Peloux.
Lieu de sensibilisation à une autonomie écologique pratique et quotidienne,
le site regroupe une ferme agroécologique en polyculture élevage, une école
primaire et un centre d’accueil (hébergements, restauration, accueils variés) au
cœur d’un écrin de nature cultivé, boisé et sauvage.
QUELLE
PLANÈTE
LAISSERONSNOUS À NOS
ENFANTS ?
ET QUELS
ENFANTS
LAISSERONSNOUS À LA
PLANÈTE ?

LES AMANINS
Aujourd’hui

Nous répondons
par la création
d’un centre dont
le but est
de concilier
l’accueil,
la pédagogie,
l’écoute et
l’expérimentation
avec le loisir
et la solidarité.

Le centre agroécologique des Amanins est un lieu de transition qui prône des valeurs
de rencontre, de partage et de coopération autour de l’agroécologie. Deux questions
fondent notre démarche globale :
• Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?
• Quels enfants laisserons-nous à la planète ?
Les Amanins est un carrefour d'échange et de transmission où l’on vient pour se
ressourcer et apprendre : vacances écologiques à la ferme, stages, forums, fêtes,
séminaires, classes découvertes. Le lieu s’applique à respecter une empreinte écologique
minimale en pratiquant une autonomie écologique globale : énergie renouvelable,
traitement des eaux et des déchets, alimentation du jardin à l’assiette et écoconstruction.
Sans oublier le faire ensemble et la sobriété heureuse qui restent ancrés dans la vie
quotidienne de l’équipe des Amanins.

Demain
L’équipe des Amanins ajuste et crée au fur et à mesure pour proposer la meilleure
réponse à ses différents publics en quête de sens et d'autonomie (citoyens,
écoentrepreneurs, porteurs de projets éducatifs,…). Elle travaille également à renforcer
son professionnalisme agricole pour oeuvrer à son autonomie alimentaire.
© Patrick Lazic
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www.colibris-lemouvement.org
01 42 15 50 17 • info@colibris-lemouvement.org
95 rue du Faubourg St Antoine • 75011 Paris

Colibris est un mouvement citoyen qui compte plus de 60.000 personnes et 15
groupes locaux engagés à construire un nouveau projet de société. Chaque jour,
l’équipe de Colibris œuvre à faire grandir ce mouvement et à donner à chacun les
moyens d’agir.

COLIBRIS

VERS UN
NOUVEAU PROJET
DE SOCIÉTÉ

Aujourd’hui
PARIS
BASTILLE
LE 31 MARS 2012

INSPIRER - Pour mettre en lumière des voies d’avenir, le mouvement a :
• co-créé une collection de livres avec Actes Sud (Domaine du Possible) et
un magazine grand public (Kaizen, changer le monde pas à pas) avec Ekolibris
• co-produit le film de Coline Serreau Solutions locales pour un désordre global
• organisé une première campagne citoyenne de sensibilisation et de mise en action

En 2012,
27 forums ont
réunis 2000
personnes dans
700 ateliers aux
quatre coins de
la France.
240 plans
d’action ont
ainsi été conçus.

RELIER - Pour mettre en mouvement citoyens, entrepreneurs et élus, Colibris propose
des animations de terrain et notamment des Forums Ouverts : réunions créatives
permettant à des dizaines, voir des centaines de personnes d’échanger sur les sujets
qui les passionnent et d’élaborer des actions communes pour leurs territoires.
SOUTENIR - Afin de faciliter le passage à l’acte, Colibris propose des fiches pratiques
et des formations dans tous les domaines : agriculture, énergie, habitat, éducation…
Pour cela, le mouvement s’appuie sur un réseau de partenaires partageant ses valeurs.

Demain
En 2013, le mouvement a lancé la (R)évolution des Colibris : une campagne destinée à
proposer une véritable alternative politique portée par les citoyens. Il s’agit aujourd’hui
pour le mouvement de proposer au plus grand nombre de reprendre en main leur
pouvoir d’agir et d’engager une puissante transition écologique et humaine de la société.
Colibris a également démarré un grand chantier de restructuration de sa gouvernance,
afin de permettre à chaque partie prenante du mouvement de participer à ses
orientations par des modalités démocratiques innovantes.
© Patrick Lazic
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la charte
internationale
pour la terre
et l’humanisme
Constats : la Terre et l'Humanité gravement menacées
• Le désastre de l'agriculture chimique
L'industrialisation de l'agriculture, avec l'usage massif d'engrais chimiques, de pesticides
et de semences hybrides et la mécanisation excessive, a porté gravement atteinte à la
terre nourricière et à la culture paysanne. Ne pouvant produire sans détruire, l'humanité
s'expose à des famines sans précédent.

Propositions : vivre et prendre soin de la vie
• Incarner l'utopie
L'utopie n'est pas la chimère mais le “non lieu” de tous les possibles. Face aux limites et aux
impasses de notre modèle d'existence, elle est une pulsion de vie, capable de rendre possible
ce que nous considérons comme impossible. C'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les
solutions de demain. La première utopie est à incarner en nous-mêmes car la mutation sociale
ne se fera pas sans le changement des humains.

• La terre et l'humanisme indissociables
Nous reconnaissons en la terre, bien commun de l'humanité, l'unique garante de notre vie et de notre
survie. Nous nous engageons en conscience, sous l'inspiration d'un humanisme actif, à contribuer
au respect de toute forme de vie et au bien-être et à l'accomplissement de tous les êtres humains.
Enfin, nous considérons la beauté, la sobriété, l'équité, la gratitude, la compassion, la solidarité
comme des valeurs indispensables à la construction d'un monde viable et vivable pour tous.

• Sobriété heureuse
Face au “toujours plus” qui ruine la planète au profit d'une minorité, la sobriété est un choix
conscient inspiré par la raison. Elle est un art et une éthique de vie, source de satisfaction et
de bien-être profond. Elle représente un positionnement politique et un acte de résistance en
faveur de la terre, du partage et de l'équité.

• Le féminin au coeur du changement
• Déconnexion entre l’humain et la nature
Majoritairement urbaine, la modernité a édifié une civilisation “hors-sol”, déconnectée des
réalités et des cadences naturelles, ce qui ne fait qu'aggraver la condition humaine et les
dommages infligés à la terre.

La subordination du féminin à un monde masculin outrancier et violent demeure l'un des grands
handicaps à l'évolution positive du genre humain. Les femmes sont plus enclines à protéger la vie
qu'à la détruire. Il nous faut rendre hommage aux femmes, gardiennes de la vie, et écouter le féminin qui existe en chacun d'entre nous.

• Une autre éducation
Le modèle industriel et productiviste sur lequel est fondé le monde moderne prétend
appliquer l'idéologie du “toujours plus” et la quête du profit illimité sur une planète limitée.
L'accès aux ressources se fait par le pillage, la compétitivité et la guerre économique entre
les individus. Dépendant de la combustion énergétique et du pétrole dont les réserves
s'épuisent, ce modèle n'est pas généralisable.

Nous souhaitons de toute notre raison et de tout notre cœur une éducation qui ne se fonde pas
sur l'angoisse de l'échec mais sur l'enthousiasme d'apprendre. Qui abolisse le “chacun pour
soi” pour exalter la puissance de la solidarité et de la complémentarité. Qui mette les talents
de chacun au service de tous. Une éducation qui équilibre l'ouverture de l'esprit aux connaissances abstraites avec l'intelligence des mains et la créativité concrète. Qui relie l'enfant à la
nature à laquelle il doit et devra toujours sa survie et qui l'éveille à la beauté et à sa responsabilité à l'égard de la vie. Car tout cela est essentiel à l'élévation de sa conscience.

• Humanitaire à défaut d’humanisme

• Relocalisation de l'économie

• Le mythe de la croissance illimitée

Alors que les ressources naturelles sont aujourd'hui suffisantes pour satisfaire les besoins
élémentaires de tous, pénuries et pauvreté ne cessent de s'aggraver. Faute d'avoir organisé
le monde avec humanisme, sur l'équité, le partage et la solidarité, nous avons recours au
palliatif de l'humanitaire. La logique du pyromane-pompier est devenue la norme.

Produire et consommer localement s'impose comme une nécessité absolue pour la sécurité des
populations à l'égard de leurs besoins élémentaires et légitimes. Sans se fermer aux échanges
complémentaires, les territoires deviendraient alors des berceaux autonomes valorisant et soignant leurs ressources locales. Agriculture à taille humaine, artisanat, petits commerces… devraient être réhabilités afin que le maximum de citoyens puissent redevenir acteurs de l'économie.

• Les pleins pouvoirs donnés à l’argent

• L'agroécologie, alternative indispensable

Mesure exclusive de prospérité des nations classées selon leur PIB et PNB, l'argent a pris
les pleins pouvoirs sur le destin collectif. Ainsi, tout ce qui n'a pas de parité monétaire n'a pas
de valeur et chaque individu est oblitéré socialement s'il n'a pas de revenu. Mais si l'argent
peut répondre à tous les désirs, il demeure incapable d'offrir la joie, le bonheur d'exister...

De toutes les activités humaines, l'agriculture est la plus indispensable car aucun être humain
ne peut se passer de nourriture. L'agroécologie que nous préconisons comme éthique de vie
et technique agricole permet aux populations de regagner leur autonomie, sécurité et salubrité
alimentaires tout en régénérant et préservant leurs patrimoines nourriciers.
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bibliographie
Livres écrits par Pierre Rabhi
Du Sahara aux Cévennes ou la reconquête du songe (autobiographie) • Pierre Rabhi,
Albin Michel 1983, réédition 1995 (Prix “Cabri d’or”, Alès, 1984)
L'Offrande au crépuscule • Pierre Rabhi, L'Harmattan 1989, réédition 2001
Le Recours à la terre (recueil d'articles) • Pierre Rabhi,
Terre du Ciel 1995, nouvelle édition augmentée 1999
Parole de Terre : une initiation africaine • Pierre Rabhi, Albin Michel 1996 (préface de Yehudi Menuhin)
Le Manifeste pour des Oasis en tous lieux • ouvrage collectif sous la direction de Pierre Rabhi, 1997
Pierre Rabhi, Le chant de la Terre • Rachel Cartier, Jean-Pierre Cartier et Anne-Sophie Novel,
La Table Ronde 2002, réédition 2012
Le Gardien du Feu (roman) • Pierre Rabhi, Albin Michel 2003
Graines de possibles, regards croisés sur l'écologie • Pierre Rabhi et Nicolas Hulot, Calmann-Lévy 2005
Conscience et environnement • Pierre Rabhi, le Relié Poche 2006
La part du colibri, l'espèce humaine face à son devenir • Pierre Rabhi, L'Aube 2006
Ecologie et spiritualité • collectif, Albin Michel 2006
Terre-Mère, Homicide volontaire ? Entretiens avec Jacques Olivier Durand • Le Navire en pleine ville, 2007
Manifeste pour la Terre et l'Humanisme • Pierre Rabhi, Actes Sud 2008
Vers la sobriété heureuse • Pierre Rabhi, Actes Sud 2010
Eloge du génie créateur de la société civile • Pierre Rabhi, Actes Sud 2011
Pierre Rabhi, semeur d’espoirs, Entretiens avec Olivier Le Naire • Actes Sud 2013

Autres livres
Le monastère de Solan : une aventure agroécologique • Thierry Delahaye, Actes Sud 2011
La ferme des enfants : une pédagogie de bienveillance • Sophie Rabhi, Actes Sud 2011
Le Manuel des jardins agroécologiques • Terre & Humanisme, Actes Sud 2012
Conversations avec Pierre Rabhi “Il ne suffit pas de manger bio pour changer le monde”
Versilio et Rue89 2012
Pierre Rabhi le fertile • Serge Orru, Textuel 2012
Petit cahier d'exercices de tendresse pour la Terre et l'Humain • Pierre Rabhi et Anne van Stappen,
Jouvence, 2012
La collection Domaine du Possible • chez Actes Sud, dont certains titres sont coédités avec Colibris
Hors Série Il était une fois Pierre Rabhi, Kaizen • 2013

CIEPAD

Carrefour International d’Etudes et
Pratiques Appliquées au Développement.
Fondée en 1988 à la mort du Président
Sankara, cette structure met en œuvre
pendant 10 ans des actions ponctuelles
de formation et de sensibilisation à
l’agroécologie dans différents pays.

MAPIC

Mouvement Appel Pour une Insurrection
des Consciences.
Créé à la suite de la campagne électorale
de Pierre Rabhi en 2002, il devient une
association d’expression politique,
économique et humaine à partir de la
société civile dès 2006.
www.appel-consciences.info

Films
Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau
Sobriété heureuse, www.colibris-lemouvement.org
Pierre Rabhi, au nom de la terre, de Marie-Dominique Dhelsing www.terre-humanisme.org
Les semences prennent le maquis, www.terre-humanisme.org
Semences d’autonomie, l’agroécologie aux rives du désert, www.terre-humanisme.org
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Voici enfin réunies les diverses initiatives
inspirées pour des valeurs partagées par des
femmes et des hommes en quête d’une vie
qui ait du sens. Conscients des limites que
peuvent avoir les mots, nous avons essayé de
rendre aussi intelligible que possible les
définitions par le moyen d’une charte, éthique
et fédératrice, la “Charte pour la Terre et
l’Humanisme”. Les personnes déjà

puissance, l’élégance libératrices de la
modération et plaçant l’humain et la nature
au cœur de nos préoccupations. Nous
avons quant à nous, voulu, au-delà des
diagnostics et pronostiques concernant un
monde qui va mal, démontrer objectivement,
rationnellement, avec nos connaissances et
nos mains, que des alternatives éprouvées,
crédibles et reproductibles au nord comme

incarner les utopies
impliquées ont en commun le souci de
contribuer à améliorer la condition humaine,
par un humanisme actif et créatif tenant
compte des impératifs qu’impose la nature.
Le moment est venu où les structures figurant
dans ce petit recueil, tout en gardant leur
autonomie et leurs spécificités, sont invitées à
se renforcer mutuellement par une
coopération concertée au service d’une
œuvre commune pour une politique en
actes. Les nombreuses crises affectant
l’ensemble de la communauté planétaire
mettent en évidence le déclin irréversible
d’une logique et d’un modèle dominant,
victime de ses propres outrances et
contradictions. Cette incohérence produit de
la souffrance humaine et incite à la
dévastation de la planète, perçue comme un
gisement de ressources à épuiser et non
comme une magnifique oasis à aimer, à
préserver et à transmettre vivante aux
générations à venir. Une transition s’offre
donc pour construire un futur fondé sur la

au sud existent déjà. La société civile tout
entière est devenue un vaste laboratoire où
s’expérimentent des possibles pour un avenir
non seulement viable physiquement pour
tous mais générateur de beauté et de
satisfaction profonde. Nous sommes
aujourd’hui plus que jamais déterminés à
élargir notre champ d’action et démontrer que
les alternatives dont il est question peuvent
être à la base d’une véritable option de
société. A cette “insurrection des
consciences”, toutes les consciences qui
ont le souci du monde sont invitées.
Cependant, l’observation objective des faits
révèle que le changement que nous sommes
déjà nombreux à vouloir, et même à
matérialiser pour certains d’entre nous, ne
peut l’être durablement sans le changement
de chacune et chacun d’entre nous.

