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Pierre Rabhi

mouvement pour la terre
et l'humanisme

pour la terre
manisme

 www.mouvement-th.org



En BrEf

Prendre conscience & inventer l’avenir
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Il s’appuie et collabore avec plusieurs associations fondatrices, représentant une trentaine de salariés, une cinquantaine de 
bénévoles et environ 2000 adhérents.

Le Mouvement sera officiellement lancé fin 2007 par une série d’événements dans toute la France. Ces rencontres permettront 
d’impulser une vaste dynamique populaire (concrétisées par la création d’antennes locales), de faire connaître la structure, son 
message et ses inititatives.

-  Participe à la sensibilisation du plus grand nombre à l’urgence écologique et humaine
-  Propose des alternatives dans les domaines de l’agriculture, de l’habitat, de l’éducation... sur le thème : « Comment 
   vivrons-nous demain ? »
-  Facilite la mise en relation du grand public et des acteurs de terrain, afin d’encourager la société civile à adopter de 
   nouvelles pratiques conviviales, respectueuses de l’humain et de la nature et à devenir ainsi moteur du changement.

Le Mouvement pour la Terre et l’Humanisme, initié par Pierre Rabhi 
en juin 2006 :



« Pour une 
insurrection des consciences »

 Le vingtième siècle finissant a été dominé par l’alliance de la science et de la technique au service du «progrès». Certes, des 
prouesses considérables ont été réalisées dans divers domaines mais qu’en est-il du destin des humains et de celui de la planète qui 
les héberge ? Dans cette épopée matérialiste, la violence de l’homme contre l’humain a atteint des seuils désastreux et la nature a 
subi des déteriorations sans précédent.

 Ces constats rendent plus que jamais nécessaire et urgente une alternative globale. Nous sommes de ceux qui pensent que 
le XXIème siècle ne pourra être sans tenir compte du caractère « sacré » de la réalité, et sans les comportements et les organisations 
qui témoignent de cette évidence ; car les bons voeux, les incantations, les analyses et les constats cumulés ne suffiront pas. La 
première utopie est à incarner en nous-même. Les outils et les réalisations matérielles ne seront jamais facteur de changement 
s’ils ne sont les oeuvres de consciences libérées du champ primitif et limité du pouvoir, de la peur et de la violence.

 La crise de ce temps n’est pas due aux insuffisances matérielles. La logique qui nous meut, nous gère et nous digère, est 
habile à faire diversion en accusant le manque de moyens. La crise est à débusquer en nous-même dans cette sorte de noyau 
intime qui détermine notre vision du monde, notre relation aux autres et à la nature, les choix que nous faisons et les valeurs que 
nous servons.

 Incarner l’utopie, c’est avant tout témoigner qu’un être différent est à construire. Un être de conscience et de compassion, 
un être qui, avec son intelligence, son imagination et ses mains rende hommage à la vie dont il est l’expression la plus élaborée, 
la plus subtile et la plus responsable.

Pierre rabhi
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Né en 1938 dans un oasis du Sahara algérien

Pionnier de l’agriculture écologique pratiquée depuis plus de 40 ans

Création en 1985 du premier centre de formation à l’agroécologie au Burkina Faso avec le soutien 
du président Sankara (aujourd’hui plus de 90 000 pratiquent cette méthode)

Lancement et présidence du CIEPAD (Carrefour International d’Echanges et de Pratiques Appliquées 
au Développement ) en collaboration avec le Conseil Général de l’Hérault jusqu’en 1998

Reconnu Chevalier National de la Légion d’Honneur et expert international pour la sécurité 
alimentaire et participation à l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte 
contre la désertification

Conférencier et auteur de nombreux ouvrages dont « L’Offrande au crépuscule »  primé par le 
ministère de l’agriculture français.

Candidat à l’élection présidentielle de 2002

Pierre rabhi
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Parmi les initiatives de Pierre rabhi 

Stucture de formation à l’agroécologie. Actions en France et à l’international (Mali, 
Niger, Burkina Faso, Maroc...)
Objectif principal : contribuer à l’autonomie, à la sécurité et à la salubrité alimentaires 
des peuples, particulièrement les plus démunis, tout en régénérant et préservant leurs 
patrimoines nourriciers.

terre & Humanisme Pesi (Pratiques Ecologiques et solidarité internationale)

Ecosite pilote sur 55 ha. Lieu expérimental à capacité d’accueil de 300 à 400 personnes, 
comprenant une ferme (culture & élevage), un village d’accueil, une école (deux 
classes).
Objectifs principaux : être un lieu d’expermimentation d’un nouveau mode de vie 
individuel et collectif. Accueillir le public (vacances, séminaires...) pour sensibiliser 
à de nouvelles pratiques respectueuses de l’humain et de la nature (construction, 
énergie, agriculture, éducation...).

les amanins

Lieux de vie visant une autonomie fondée sur la terre nourricière, la pluriactivité et 
les échanges favorables à la reconstitution du lien social local. Les Oasis peuvent 
être des structures familiales ou regroupant plusieurs foyers et visant l’autonomie ou 
des réseaux de plusieurs structures proches.
Objectifs principaux : Permettre la mise en oeuvre d’un ensemble de savoirs, savoir-
faire et valeurs culturelles avec des pratiques solidaires intergénérationnelles et en 
lutte contre les exclusions.

les oasis en tous lieux

Détail des projets dans les pages annexes

Publications
Terre-Mère homicide volontaire ?  Le Navire en plein ville, 20 avril 2007
Conscience et Environnement, Editions du Relié, 2 mai 2006
La part du colibri, L’aube, 5 octobre 2006
Graine de possibles (avec Nicolas Hulot), Calmann-Levy, 26 octobre 2005
L’offrande au crépuscule, L’Harmattan, 1er novembre 2003
Le Gardien du feu, Albin Michel, 2 mai 2003
Du Sahara aux Cévennes, Albin Michel, 2 mai 2002
Le chant de la Terre, La Table ronde, 28 mars 2002
Parole de terre, Albin Michel, 29 août 1996
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Parce que nous croyons que la problématique humaine ne peut se résoudre sans tenir compte de la terre et de la nature, 
que la problématique de la nature ne peut trouver d’issue sans un nouvel humanisme, et parce que nous souhaitons, à 
notre échelle, contribuer à bâtir une société plus respectueuse de ces deux dimensions.

« Au-delà des clivages politiques et de tout ce qui fragmente 
notre réalité commune, c’est à l’insurrection et la fédération 
des consciences que nous faisons appel. C’est-à-dire à ce lieu 
intime où chaque être humain peut mesurer sa pleine respon-
sabilité et définir les engagements que lui inspirent une véritable 
éthique de vie pour lui-même, pour ses semblables et pour les 
générations à venir. 

Pierre Rabhi
»

qui sommes-nous ? 

IdentIté

Association loi 1901 créée en juin 2006 aujourd’hui composée :

- d’un conseil d’aministration présidé par Pierre Rabhi
- de plusieurs associations fondatrices initiées par Pierre Rabhi
- d’une équipe opérationnelle dirigée par Cyril Dion et installée à Paris, au domaine de Longchamp
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structure

Pourquoi le mouvement Pour la terre et l’Humanisme ?

Le Mouvement a une triple action de :
- sensibilisation et d’éducation
- fédération 
- aide à l’action.

Le fondement et la priorité absolue de son engagement s’articule autour du thème de la Terre et de l’alimentation. Cette problé-
matique risque d’être l’une des urgences majeures de ces prochaines décennies. Y répondre convenablement revient à 
assurer la vie et la survie du plus grand nombre en garantissant la qualité de notre alimentation et la pérennité de notre 
environnement vital et nourricier.

actions et axes de travail

ouvement pour la terre et l’humanisme



la terre 
& l’alimentation

Thème fondateur du MTH

De l’agriculture dépend 70 % du genre humain, il s’agit en outre de 
l’activité qui emploie le plus de personnes dans le monde.
Un rapide panorama de la situation ne peut que nous alerter sur l’urgence 
absolue de refonder notre vision de la terre et nos pratiques de cultures. 
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Thème

« Chaque jour, 100’000 personnes meurent de faim ou de ses conséquences 
immédiates et 826 millions d’êtres sont gravement sous-alimentés de façon 
chronique. Or, la planète regorge de richesses, les ressources agricoles 
pourraient normalement nourrir 12 milliards d’êtres humains, soit deux 
fois la population mondiale.

L’actuel ordre du monde n’est donc pas seulement meurtrier, il est aussi 
absurde : l’abandon à grande échelle des cultures vivrières, la mainmise 
des multinationales de l’agroalimentaire sur les semences et la 
production, les échanges commerciaux au bénéfice des pays du Nord 
en surproduction, entraînent inexorablement la destruction et la faim 
de millions de personnes...»

Jean Ziegler 
Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation auprès de la Commission 
des droits de l’homme des Nations unies.
Le droit à l’alimentation, éditions Mille et une nuits

crise de la faim

nourriture insalubre

terres imProPres

eau gasPillée et Polluée

détresse et disParition des Paysans

Entre 1945 et 1995 le volume de pesticides a été 
multiplié par 42. Les formules actuelles sont 10 à 
100 fois plus puissantes qu’en 1975.
En France, un fruit peut subir jusqu’à 50 traitements.
Les risques d’empoisonnement aigu pour les 
personnes exposées sont nombreux. 

Depuis 1945, 540 millions 
d’hectares de terres (soit 38% 
de la surface actuellement 
cultivée sur la planète) ont 
été dégradés par des pratiques 
agricoles non viables et ont dû 
être abandonnées.

L’agriculture consomme près de 70% de la 
consommation globale en eau. Plus de 50% 
de cette eau est perdue en évaporation et en 
ruissellement. 25 à 50% des quantités de 
pesticides vaporisées sur les cultures partent 
dans l’atmosphère, contaminent air, pluies et 
brouillards, à des taux supérieurs aux normes 
des eaux potables.

L’ouverture aux marchés mondiaux et à la concurrence intrenationale a plongé des 
milliers de paysans dans la détresse et l’endettement et menace la sécurité alimentaire 
de nombreux pays. On trouve aujourd’hui sur le marché de Dakar des fruits et 
légumes européens moins chers que ceux des paysans locaux, réduits à la misère (le 
transport ne représentant qu’1% du coût de production).

ouvement pour la terre et l’humanisme

récHauffement climatique

Le secteur de l’alimentation (production, trans-
formation et distribution) est aujourd’hui le plus 
gros poste d’émission de gaz à effet de serre en 
France : 31,6%. On estimait par exemple en 
1992 qu’un yahourt à la fraise de 125 g vendu 
à Stuttgart avait parcouru 9115 km si l’on 
cumulait le parcourt du lait, celui des fraises 
cultivées en Pologne, celui de l’aluminium des 
étiquettes, la distance de distribution...



ouvement pour la terre et l’humanisme

Informer, sensibiliser le grand public et les décideurs à la crise de la terre et de l’alimentation. Accompagner cette sensibilisation 
d’outils théoriques permettant d’aborder les problématiques écologiques et humaines de façon globale.

Outils pricipaux :
L’art (théâtre, poésie, musique, photographie, peinture), la culture (conférences, publications, documentaires...), les médias 
(Internet, presse, télévision...), les rencontres et formations (conférences, stages, événements).

sensibiliser, eduquer, resPonsabiliser

Proposer dans le cadre du Mouvement la fédération d’un grand nombre d’individus et de structures. Construire ensemble un 
espace d’échange, de réflexion et d’action.

Outils principaux : comités locaux, rencontres, forum web.

fédérer

Recenser les démarches, les structures, les acteurs de terrain, qui oeuvrent à inventer de nouveaux modes de production, de trans-
formation, de distribution, d’éducation, d’habitation, de cultures... qui répondent aux impératifs écologiques et humains. 
Valoriser leurs démarches et faciliter l’accès du grand public à leurs initiatives. 
Aider ainsi tous ceux qui le souhaitent, à transformer leurs pratiques quotidiennes.

aider à l’action, construire le futur

Action du MouveMent
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Outils pricipaux :
- Portail web : répertoire d’acteurs (alimentation, éco-construction, agroécologie, énergies propres...) et fiches pratiques
- Label (labellisation desdits acteurs par le mouvement)
- Comités locaux (répertoire local d’initiatives)

ouvement pour la terre et l’humanisme



objectifs

Projets
site internet et blog de Pierre rabhi

Faire connaître le mouvement, ses valeurs, ses propositions : sensibiliser, interroger, responsabiliser

Présenter Pierre Rabhi et lui permettre un dialogue avec le grand public (blog)

Offrir un contenu pédagogique et interactif sur la problématique de la terre et de l’alimentation

Proposer des éclairages de fond sur les grandes problématiques écologiques et humaines

Offrir un portail d’acteurs qui mettent en pratique les valeurs du mouvement. Créer des outils web facilitant la mise en 
relation de ces acteurs avec le grand public (cartographie, base de données, fiches pratiques...)

Offrir un espace de dialogue et d’adhésion.

Créer une synergie de communication et d’action avec d’autres acteurs et organisations affinitaires

Le site web jouera un rôle très important de sensibilisation, d’éducation et de communication.
Il permettra la diffusion d’éléments et d’outils permettant une meilleure compréhension des problématiques 
écologiques et humaines ainsi qu’une aide à l’action individuelle.

e

e

e
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ouvement pour la terre et l’humanisme

Projets
label et Portail d’acteurs
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ouvement pour la terre et l’humanisme

objectifs

Recenser et labelliser les acteurs qui proposent de véritables alternatives dans le domaine 
de la terre et de l’alimentation, mais également des pratiques écologiques (construction, 
énergie...) et humaines (éducation, développement personnel...)

Faire connaîtres ces alternatives et les structures qui les portent par le biais d’un portail 
web et de relais locaux (comités)

Créer une synergie entre le grand public et ces acteurs à l’échelle locale, nationale, 
puis internationale.

Permettre ainsi une modification notable et quantifiable des comportements quotidiens, 
individuels et collectifs.

Un nombre grandissant de personnes sont à la recherche d’inititaives qui leur permettent d’agir dans leur vie quotidienne. Nous croyons 
que c’est par cette responsabilisation concrète des individus dans leurs modes de vie, qu’une transformation de société est possible.

Pour répondre à cet appel nous souhaitons encourager la mise en mouvement du plus grand nombre dans un élan de conscience, de 
solidarité et de cohérence.

A cette fin nous allons créer un portail web présentant un grand nombre d’acteurs et les situant par le biais d’une cartographie et de 
bases de contact.  

e

e

e

e



objectifs

documentaires (en cours de budgetisation)

Poser la problématique du développement dans sa globalité, au Nord comme au Sud

Faire connaître Pierre Rabhi et ses initiatives de terrain (particulièrement l’agroécologie)

Toucher un très vaste public incluant des personnes peu sensibilisées à ce problème.

Deux documentaires sont actuellement en tournage par Coline Serreau.

- un portrait de Pierre Rabhi de 52 minutes destiné à la collection « empreinte » de France 5

- un film posant pour la première fois de façon globale la question du développement et se réinterrogeant 
  sur le mode d’organisation économique de nos sociétés.

e

e

e
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Projets



ouvement pour la terre et l’humanisme

objectifs

Pièces « Parole de terre » et « humus »  

Disposer d’un outil artistique de sensibilisation. 

Toucher un vaste public par un média convivial, populaire, et sensible.

Démultiplier les supports de sensibilisation.

Rendre ce support accessible au plus grand nombre et notamment aux écoles.

Dans le cadre du partenariat du Mouvement avec la compagnie des Enfants du Paradis, deux spectacles adaptés d’écrits de Pierre Rabhi 
ont été montés.

« Parole de Terre » a déja fait l’objet d’une tournée nationale (avec un passage remarqué à l’UNESCO).
Le spectacle, excellent outil de sensibilisation est très souvent demandé aux quatre coins de la France. Ces déplacements sont souvent 
rendus difficiles par le coût élévé du spectacle. 
Le Mouvement souhaite le co-produire afin de prendre en charge la part impossible à financer par la structure accueillante.

Le Mouvement souhaite tout particulièrement utiliser ce canal de l’art pour émouvoir, interroger, mobiliser.

e

e

e
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Projets



objectifs

lancement du mouvement

Lancer officiellement le Mouvement

Créer une dynamique populaire locale (création des comités locaux)

Créer un synergie entre le Mouvement et un grand nombre de structures affinitaires

Médiatiser la structure, son message et Pierre Rabhi

e

e

e

Organisation d’une demi douzaine d’événements dans les principales régions de France et un à Paris.

Contenu des événements : 
- conférence - débat avec Pierre Rabhi et plusieurs experts des thématiques abordées par le Mouvement
- appel à la création de comités locaux (espace dévolu à la création lors de l’événement)                                         
- concert et dîner festif

Réalisation : appui sur le très vaste réseau d’associations qui organisent ou ont organisé des conférences de Pierre Rabhi, collaboration 
avec les partenaires principaux du Mouvement et leurs réseaux : WWF, Nature et Découvertes...

e
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ouvement pour la terre et l’humanisme

Publications en Projet (éditées et diffusées par Actes Sud)

Auteur : Pierre Rabhi
Approfondissement de la vision donnée par la Charte. Petit livre (sans doute moins de 120 p.) signé de Pierre Rabhi. A diffuser le plus 
possible y compris à l’étranger. 
Objectif : porter les valeurs du Mouvement. Sensibilisation par un support de fond.

manifeste Pour la terre et l’Humanisme (en cours)

les entrePreneurs singuliers
Auteur : entretiens dirigés par Pierre Rabhi
12 entretiens de chefs d’entreprise atypiques pour qui réussite économique ne signifie pas simplement profit à tout prix, mais également 
humanisme et respect de l’environnement.
Objectif : inspirer d’autres formes de réussite, sociales, économiques et environnementales

Auteur : collectif (philosophes, scientifiques, anthropologues…). Sont déjà engagés : Pierre Rabhi, Patrick Viveret.
Petit lexique croisé mettant en parallèle le sens de mots dans le système actuel, leur sens étymologique et leur sens dans un nouveau 
paradigme. (ex : économie, croissance, développement, richesse, culture, santé ...) 
Objectif : « accorder nos violons » avec le public auquel nous nous adressons, mais également susciter une réflexion en profondeur 
sur le sens de ces concepts, le mode de société et de valeurs qu’ils impliquent, etc.

Petit dictionnaire à l’usage de ...

la ferme de Pierre
Un livre éducatif sur les pratiques écologiques, illustrant le fonctionnent de la ferme de Pierre Rabhi. Destiné aux enfants de 3 à 10 ans.

Livres

13

ouvement pour la terre et l’humanisme



Premières actions

Organisation d’une réunion avec l’ensemble des acteurs du réseau AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) de 
France afin de créer une coordination nationale sous l’égide du Mouvement et de Pierre Rabhi.

aide au déveloPPement du réseau amaP (fermier de famille)

Participation à l’événement organisé par le Point Afrique (juillet 2007).
Expertise pour l’organisation des tables rondes
Création d’un atelier d’agroécologie avec formateurs africains et supports de sensibilisation.

sensibilisation à la question africaine
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EvEnEmEnts

(voir p.12)

lancement du mouvement

ouvement pour la terre et l’humanisme



ouvement pour la terre et l’humanisme

Réalisations
Plan d’action 2007

Mai Juillet Septembre NovembreAvril Juin Août Octobre Décembre

Création du site web

Recherche de fonds

Conception du site web

Lancement officiel du Mouvement 
(événements)

Transcription et montage du documentaire de C.S.
Tournage documentaire Coline Serreau.

Participation
événement 
Point Afrique Réunion du 

réseau AMAP

Création outils sensibilisation 
(documents)

Recensement d’acteurs de terrain

Création et animation de comités locaux

Création du Label

Réunion
structures du 
Mouvement
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equiPe, Partenaires & collaborateurs

EquipE dirEction opérationnEllE

Cyril Dion, Directeur
..., rédacteur en chef sites web

..., responsable label et comités locaux
..., responsable administratif et comptable

consEil d’adiministration

Pierre Rabhi, président
Isabelle Desplats, vice-présidente

Jean Rouveyrol, secrétaire
Josette Amor, trésorière

structurEs fondatricEs

Terre & Humanisme PESI
Les Amanins

Les Oasis en tous lieux
Les amis de Solans

MAPIC
L’école des enfants

i

j h

patEnairEs

WWF : locaux / événements
François Lemarchand : financement
Nature et Découvertes : diffusion

Sqli : graphisme, sites web
Fondation Sqli : financement

Epargne en Conscience : fundraising

EquipE stratégiE communication
pilotes : Cyril Dion & Isabelle Desplats

Alice Audoin : stratégie
Vincent David : mise en réseau, message, RP

Eric Ginda : visuels, films
Pierre Pailleron : RP, mise en oeuvre

m
EquipE films

Coline Serreau : pilotage et réalisation
Thomas Kornfeld : production

Thierry Thouvenot : pilote projet spots 
: cadrage montage

EquipE 
changEmEnt individuEl
changEmEnt collEctif
pilote : Isabelle Desplats

Patrick Viveret : philosophe
Séverine Millet : écrivain

Catherine Aimelet - Perisol : psychotérapeuthe

l

k
Edition

Actes Sud
partenaire éditorial du MTH

Jean-Paul Capitani : Direction
Anne Bresson-Lucas : réalisation

g
consEil - stratégiE

Awareness Consulting
Mickael Drouard
Déborah Mareek

g

ExpErts

Mathieu Labonne : climat
Robert Morez : agroécologie
Serge Latouche : économie

Cellules
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ouvement pour la terre et l’humanisme

charte internationale Pour la terre et l’humanisme (constats)

Fondements

Le mythe de la croissance infinie

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.  

la terre et l’Humanité gravement menacés

Déconnexion entre l’humain et la nature

Majoritairement urbaine, la modernité a édi-
fié une civilisation « hors-sol », déconnec-
tée des réalités et des cadences naturelles, 
ce qui ne fait qu’aggraver la condition hu-
maine et les dommages infligés à la terre.

Les pleins pouvoirs de l’argent

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

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 détrui-
re, l’humanité s’expose à des famines sans 
précédent. 

Humanitaire à défaut d’humanisme

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 deve-
nue la norme. 

Au Nord comme au Sud, 
Famine, malnutrition, maladie, exclusion, violence, mal-être, insécurité…etc.
Pollution des sols, des eaux, de l’air, épuisement des ressources vitales, désertification…etc. 
ne cessent de croître.
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charte internationale Pour la terre et l’humanisme (ProPositions)

Fondements

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.

vivre et Prendre soin de la vie

La logique du Vivant

Nous considérons que le modèle domi-
nant actuel n’est pas aménageable et qu’un 
changement de paradigme est indispensa-
ble. Il est urgent de placer l’Humain et la 
Nature au cœur de nos préoccupations et 
de mettre tous nos moyens et compétences 
à leur service. 

Agroécologie

De toutes les activités humaines, l’agricul-
ture est la plus indispensable car aucun 
être humain ne peut se passer de nourri-
ture. L’agroécologie que nous préconisons 
comme éthique de vie et technique agricole 
permet aux populations de regagner leur 
autonomie, sécurité et salubrité alimen-
taires tout en régénérant et préservant leurs 
patrimoines nourriciers. 

Relocalisation de l’économie

Produire et consommer localement s’im-
pose 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 hu-
maine, artisanat, petits commerces…etc. 
devraient être réhabilités afin que le maxi-
mum de citoyens puissent redevenir acteurs 
de l’économie.

Une autre éducation

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 puissan-
ce 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 respon-
sabilité à l’égard de la vie. Car tout cela est 
essentiel à l’élévation de sa conscience... 

Le féminin au cœur du changement

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. 

Sobriété heureuse

Face au « toujours plus » indéfini qui ruine 
la planète au profit d’une minorité, la so-
briété est un choix conscient inspiré par la 
raison. Elle est un art et une éthique de vie, 
source de satisfaction et de bien-être pro-
fond. Elle représente un positionnement po-
litique et un acte de résistance en faveur de 
la terre, du partage et de l’équité. 

« Pour que les arbres et les plantes s’épanouissent,
pour que les animaux qui s’en nourrissent prospèrent,
pour que les hommes vivent,
il faut que la terre soit honorée. »  

Pierre Rabhi
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