Date: 03.09.2015

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 47'934
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 840.007
N° d'abonnement: 1096729
Page: 28
Surface: 76'749 mm²

«L'HOMME S'EST AUTO PROCLAME

»

LLIG

I

CONFERENCE Pour Pierre Rabhi, le monde peut devenir
meilleur si chacun y met du sien, à son niveau. Il partage
sa philosophie demain au Livre sur les quais de Morges.
e qui étonne tout d'abord loppé une activité qui permet de se
au téléphone, c'est sa nourrir tout en préservant le patrivoix. Douce, posée. moine de la terre. Au lieu de consiComme s'il avait tout le dérer le sol comme un simple substemps du monde pour trat duquel il faut puiser les nutriparler de lui, de sa vie, de son com- ments, Pierre Rabhi voit le sol

c

bat. Pourtant Pierre Rabhi est un
homme très demandé. Essayiste,
agriculteur, romancier et poète
français, il vante, à longueur de

frénésie physiologique,

physique et mentale.»
Une course vers le toujours plus vite et le toujours plus. «Nous som-

mes toujours dans la

comme «un être vivant qu'il faut projection vers l'avant.
entretenir». Une démarche diamé- Par conséquent, nous

tralement opposée à l'agriculture nous demandons s'il
industrielle, qui a obtenu de très existe une vie après la

conférences aux quatre coins de la bons résultats, notamment en Afriplanète, les mérites de l'agroécolo- que, dans des régions arides.
Mais le message de Pierre Rabhi
gie ainsi que de la révolution intérieure. Le gouvernement français va au-delà de la culture de la terre.
loue son travail, l'ONU lui a de- Ce qui l'intéresse, c'est l'humain.
mandé de collaborer à l'élaboration Dans ses écrits, il vante la simplide la convention de la cité et la modération. Il regrette
lutte contre la déserti- cette société moderne «boulimi-

mort. Mais, moi, je me demande s'il
existe une vie avant la mort.» Pour
ne pas céder lui aussi à cette agita-

tion, Pierre Rabhi passe du temps
dans son jardin. «Je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses pour
faire passer le message, mais ça,
c'est non négociable. Le jardin nous

que», où tout n'est que consom- apprend la cadence des saisons, la
fait rare. C'est pour- mation. «Je n'aime pas le terme patience. On peut engueuler des
quoi sa venue demain, consommateur. Je ne vois que des tomates, elles ne pousseront pas
au Livre sur les quais de mandibules et l'absorption. On plus vite.»
Morges, est à elle seule nous fait croire que l'individu a un Ne pas être passif
fication. En Suisse, il se

un événement. Il y devoir civique de consommer pour
donnera une confé- continuer à faire tourner la ma-

rence et profitera de sa chine. Sinon, on nous promet le
présence pour présenter ses derniè- chômage.»
res publications. Trois d'entre elles
paraîtront ces prochaines semaines. Une vie avant la mort?
Cette frénésie, Pierre Rabhi la reUn être vivant
fuse. «L'humanité est piégée. On
Tout a commencé avec un lopin de n'est plus dans le rythme de la vie.

terre en Ardèche, dans les années Notre corps, nous ne l'écoutons
1960, région où il décide de s'établir plus. La respiration, la digestion,
avec son épouse, fuyant la vie ur- les battements du coeur.
baine. Au fil des années, il a déve- Nous sommes dans une
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Dans son jardin, Pierre Rabhi réfléchit à comment il peut contribuer, à

sa manière, à rendre la société
meilleure. Car, pour lui, il est évident que, pour espérer le changement, il ne faut pas être passif. «Sinon, on n'est qu'un simple passager

dans un véhicule avec un chauffeur.» Beaucoup d'experts estiment qu'il est déjà trop tard pour
agir. Pierre Rabhi, lui, n'a pas perdu

sa foi en l'humanité. «Si l'homme
devient intelligent, on s'en sortira.
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Ce n'est pas de l'intelligence de chaque geste compte. C'est dans ce
sens qu'il a lancé les Colibris en
2007, sur la base d'une légende
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pouvez, mais faites

quelque chose.»
Il s'arrête, un moment. Réfléchit.
amérindienne dans laquelle un coli- «On en a déjà parlé? Non? Je ne sais
bri tente d'éteindre un incendie une plus, je suis très fatigué.» A 77 ans,
goutte à la fois. Ce mouvement éco- on comprend. D'où tire -t- il son
logique et humaniste s'étend rapi- énergie? «Je n'en sais rien. La pasdement en France et en sion pour la vie est très particulière.

3

Soit le nombre de livres
que Pierre Rabhi sort ces
jours: «Eloge du génie
créateur de la société
civile», «L'agroécologie,
une éthique de vie»
et «La puissance de la
modération»

construire une bombe atomique.
Nous nous sommes autoproclamés

intelligents, alors que l'humanité
est en train de s'éradiquer elle même. Si des extraterrestres nous
voyaient, ils ne nous trouveraient
pas intelligents.»

Belgique, mais n'a pas Elle nous anime et parfois nous
encore vraiment es- épuise. Le véhicule n'est pas des
saimé en Suisse. «Ça plus fringant, mais je m'en remets
viendra. Ce pays est af- au divin pour être le meilleur téfecté par ce qui est ins- moin possible.» Comme son cher
crit dans sa mémoire. Il colibri, il fait sa part pour un monde
faut revenir à l'individu meilleur.
lui-même. Faites ce que
vous pouvez, là où vous

SANDRA IMSAND
sandrairnsandeernatin.ch

C'est pourquoi, pour le Français,
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Le Livre sur
les quais
Conférence de
Pierre Rabhi
demain, à 19 h,
à Beausobre
Prix 15 francs
Séance de
dédicace

à 18 h Infos
www lelivre
surlesquais ch

Le jardin nous
apprend la patience.
On peut engueuler
des tomates, elles ne
pousseront pas plus

vite»
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