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Pierre Rabhi, paysan, écolo et philosophe
Quel espoir ou quel avertissement contient son discours ? Portrait d’un
homme ambitieux.
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(1) En quelques années, il est devenu une figure incontournable de la
presse écrite et du paysage audiovisuel français. 33 Pierre Rabhi,
avec ses rides rieuses au coin des
yeux et sa petite voix, ne ressemble
pas à une star de cinéma ou à un
homme politique classique. Son
domaine à lui, c’est l’agriculture biologique et, plus précisément, l’agroécologie dont il est pionnier. Il intervient désormais dans des salles de
conférence, de plus en plus vastes et
de plus en plus pleines. Qui est donc
cet homme qui rassemble les
foules ? Portrait d’un homme ambitieux.
(2) Né en Algérie en 1938, il perd sa
mère très jeune et est confié à un
couple de Français vivant à Oran.
Mais les tensions liées à la guerre
d’indépendance (1954-1962)
génèrent des conflits au sein de la
famille. Dès 1954, Pierre part alors à
Paris et travaille dans une entreprise
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de machines agricoles. Très vite, il
comprend cependant que cette vie
ne le rendra pas heureux. Avec sa
femme Michèle, il achète alors un
petit morceau de terrain à
Montchamp, en Ardèche, et crée une
ferme en 1963. Au début, le couple
vit avec leurs enfants dans des
conditions difficiles. Ils élèvent des
chèvres dont le lait leur sert à fabriquer du fromage qu’ils vendent sur
les marchés locaux.
(3) Au fil des années, Pierre Rabhi
acquiert un savoir-faire en agroécologie qu’il partage volontiers avec
ses voisins, puis, plus tard, avec des
pays qui luttent contre la désertification, tant en Europe qu’en Afrique.
« Je me suis détourné du mode de
vie dominant qui rend fou. Je ne
veux pas m’épuiser à gagner un
salaire destiné à faire grimper la
croissance d’un pays. » Pour lui, le
dogme de la croissance infinie dans
un monde fini est donc dépassé. « A
www.havovwo.nl

Frans vwo 2018-I

55

60

65

mes yeux, le bonheur passe par une
nouvelle éthique de vie que j’appelle
la ‘sobriété heureuse’, ce qui veut
dire renoncer à la folie consommatrice, le ‘toujours plus’. »
(4) Aujourd’hui, une association est
née sous son impulsion. Elle
s’appelle Terre et Humanisme, et
transmet l’éthique agro-écologique.
Elle dirige aussi une ferme pédagogique en Ardèche, où sont cultivés 20
hectares de terres bio. A travers des
films, des livres et des rencontres,
les membres de cette association
souhaitent changer la société en
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promouvant une réconciliation entre
les Hommes et la Terre-Mère. « Je
pense qu’il faut d’abord changer en
soi-même pour ensuite changer la
société. Il ne suffit pas de manger bio
pour sauver le monde », ajoute
Pierre Rabhi avant de conclure : « Il
faut reprendre conscience de nos
actes, et choisir ce que l’on veut.
Pour moi, l’agro-écologie est un point
de départ pour reprendre prise sur la
vie, en s’occupant de ce qui nous
nourrit. Les agro-écologistes sont les
thérapeutes de la Terre. »
d’après Ecoute, mars 2014
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Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 4.
A Car
B D’autant plus que
C En effet,
D Pourtant,
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A quoi le deuxième alinéa est-il consacré ?
A A des données biographiques de Pierre Rabhi.
B Aux grands objectifs personnels de Pierre Rabhi.
C Aux pires malheurs que Pierre Rabhi ait dû subir.
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Welke mentaliteitsverandering streeft Pierre Rabhi na volgens de derde
alinea?
Vul de volgende zin aan:
Mensen zouden moeten afzien van …
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Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au
dernier alinéa ?
1 Les membres de l’association Terre et Humanisme veulent rétablir une
relation harmonieuse entre l’être humain et la nature.
2 Pour Pierre Rabhi, ce qui sauverait le monde, c’est que de plus en
plus de gens mangent bio.
A la première
B la deuxième
C les deux
D aucune
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