Rituel
Citoyen mystère
Paysan, écrivain et penseur, Pierre Rabhi est l’un
des pionniers de l’agriculture écologique en
France. Il défend un mode de vie plus respectueux
des hommes et de la terre et développe une
agriculture accessible aux plus démunis, tout en
préservant la nature.
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", à réaliser l'importance vitale de
notre terre nourricière et à adopter un nouveau
mode de vie vers une "sobriété heureuse".
Il est invité pour parler dans le monde entier, et il
a publié plus d’une vingtaine de livres.

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 enfantsHameau des Buis (une école
à la ferme !)
et plus récemment
le Mouvement Colibris.

« Il faut éduquer les enfants sans la
compétitivité qui les angoisse mais sur
la solidarité qui les renforce, les apaise,
les reconnecte concrètement à la nature,
de telle sorte qu'ils puissent s'ouvrir à
sa beauté infinie, à sa générosité, à son
mystère. » Pierre Rabhi

Français d’origine algérienne

Savais-tu que:
•

•

Rabah Rabhi (en arabe  رابح رابحيqui veut dire le
vainqueur) est né en 1938 à Kenadsa, en Algérie. Il
prend le nom de Pierre à 16 ans.

Colibris tire son nom d’une légende amérindienne,
racontée par Pierre Rabhi, son fondateur :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de
forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait,
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par
cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit :
« Je le sais, mais je fais ma part. »

