CONFÉRENCE PIERRE RABHI
Vendredi 27 juin 2008

L’association NATURE AUBRAC, qui a pour but de développer la
sensibilisation, la formation et l’information de tout public sur l’environnement naturel et humain pour une prise en charge consciente
de son aménagement et de sa protection, organise une

CONFÉRENCE avec Pierre RABHI
VENDREDI 27 JUIN 2008
à 21h au Centre Francis Poulenc à ESPALION
Thème : BIODIVERSITÉ EN MILIEU RURAL
ET ÉCOTOURISME
Entrée : 5 euros
Réservations billeterie : 05.65.44.06.08
Vous trouverez, en pièces jointes, des flyers à mettre à disposition du
public ainsi qu’une affiche que vous apposerez bien en évidence, nous
n’en doutons pas.
L’association NATURE AUBRAC vous remercie chaleureusement
pour votre collaboration et souhaite que cette conférence retiendra
l’attention de tous : jeunes et moins jeunes.
NATURE AUBRAC

Quelques infos sur Pierre RABHI
Agriculteur, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi est
un des pionniers de l'agriculture biologique et l’inventeur du concept "Oasis
en tous lieux". Il défend un mode de société plus respectueux des hommes et
de la terre et soutient le développement de pratiques agricoles accessibles à
tous et notamment aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines
nourriciers. Depuis 1981, il transmet son savoir-faire dans les pays arides
d'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. Il est l’initiateur du
Mouvement pour la Terre et l’Humanisme. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages dont Paroles de Terre, du Sahara aux Cévennes, Conscience et
Environnement ou Graines de Possibles, co-signé avec Nicolas Hulot.
Auteur, philosophe et conférencier, il appelle à l'"insurrection des consciences"
pour fédérer ce que l'humanité a de meilleur et cesser de faire de notre planète-paradis un enfer de souffrances et de destructions. Devant l'échec de la
condition générale de l'humanité et les dommages considérables infligés à la
Nature, il nous invite à sortir du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser
l'importance vitale de notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle
éthique de vie vers une «sobriété heureuse».
Son site : http://www.pierrerabhi.org/blog/

