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Armelle, étudiante en BTS GPN (gestion et protection de la nature), a travaillé à l'organisation de la 

journée qui a notamment vu une conférence du philosophe-paysan Pierre Rhabi. Photos V.S. 

 

La petite cour du lycée agricole de Valabre abrite plusieurs dizaines de stands. Étudiants et 

exposants, groupés autour de simples tables en bois, discutent bruyamment. Il est question des 

bienfaits de l'agriculture "biodynamique", de "jardins partagés", ou encore des inquiétantes 

inégalités entre l'Occident et les pays émergents. Plus étonnant, une affichette, collée dans le 

hall du gymnase, invite à des cours de kundalini yoga qui promettent "santé et bonheur par la 

maîtrise consciente de sept sites psycho-physique privilégiés", à savoir, les chakras. 

L'ambiance est particulière. Inédite... 

Cette journée de l'Agroécologie organisée par le lycée agricole de Valabre jeudi fut l'occasion 

de proposer une autre vision de la vie et l'agriculture. Structurée en plusieurs temps forts -



approche générale de l'agroécologie le matin, table ronde autour des nouvelles pratiques 

agricoles l'après-midi -, son point d'orgue fut la conférence du célèbre "philosophe paysan" 

Pierre Rabhi. 

L'auteur de "L'Offrande au Crépuscule" est accueilli dans un amphithéâtre quasiment plein. 

Sa démarche est modeste. Son pull bleu, légèrement large, tranche avec un regard d'une 

profondeur hypnotique. Pierre Rabhi respire l'humilité. Sa voix est douce, envoûtante. "Je suis 

né dans le Sahara, débute-t-il. J'y ai connu un mode d'existence traditionnel. Jusqu'au jour où 

l'exploitation du charbon a bouleversé la structure sociale de la région". 

"La terre est vivante. Je la cultive sans la blesser" 

 
Armelle, étudiante en BTS GPN (gestion et protection de la nature), a travaillé à l'organisation 

de la journée qui a notamment vu une conférence du philosophe-paysan Pierre Rhabi. 

Pierre Rabhi a vécu l'émergence de la modernité industrielle comme une déchirure. Pire, une 

séparation. "À quatre ans je perds ma mère. Mon père, forgeron, musicien, poète, n'a pas 

d'autre choix que de me confier à une famille française". Le choc est intense. Pierre Rabhi est 

tiraillé entre sa culture natale, de tradition millénaire, et une modernité technicienne qu'il ne 

cesse d'interroger. "Aujourd'hui, les hommes font beaucoup de mal à la nature. Ils font 

disparaître une grande variété d'espèces. C'est un désastre. La société est violente. Nous 



construisons des armes, la monoculture balaye les ressources vivrières. Famines, guerres, 

nous sommes tous responsables. La clef est dans la voie juste. Une sobriété heureuse capable 

de rompre avec le mythe de la croissance illimitée. Nous devons changer de paradigme". 

Rabhi appelle à une insurrection des consciences : "Se contenter de peu, respecter la terre 

nourricière, en finir avec l'agriculture intensive. Savoir accueillir l'autre". Comme par 

exemple les migrants. Des voix s'élèvent au fond de la salle. L'amphi s'ébroue. Un jeune 

homme interrompt Pierre Rabhi. La barbe taillée en pointe, les cheveux longs, il paraît excédé 

par la tournure de la conférence. "Les migrants ne sont pas le sujet. Parlez-nous 

d'agroécologie !" Pierre Rabhi délivre une leçon de non-violence. Le murmure s'éteint peu à 

peu. L'orateur recentre son discours. 

"La terre est vivante. Je la cultive sans la blesser. Tout doit être récupéré. Je réutilise les 

déchets organiques. En particulier le fumier de chèvre". Compost, humus. "Les solutions 

existent ! À condition de s'engager dans un changement personnel. Je peux bouffer bio et être 

insupportable. Voilà pourquoi nous parlons d'humanisme". 

Armelle est étudiante. Elle a été touchée par le conférencier. Dans le cadre de son BTS 

Gestion et protection de la nature, elle a travaillé à l'organisation de la journée. "J'en suis 

fière. Il y a eu pas mal d'échanges." Compte-t-elle se lancer dans l'agroécologie? "Peut-être. 

J'ai découvert un nouveau mode de production agricole. De nouvelles techniques. Les 

perspectives sont immenses". La jeune fille paraît fatiguée mais heureuse. Finalement le 

bonheur existe aussi dans notre monde moderne. 

V.S. 

 


