“ Face à un système qui confisque le droit et le devoir des peuples à se
nourrir par eux-mêmes, l’agroécologie est une alternative éthique et politique au service de la Vie, un acte de résistance pacifique, pour l’autonomie
alimentaire des populations et la sauvegarde de la terre nourricière. ”
Pierre Rabhi

Allez vers les populations,
Vivez avec elles,
Apprenez d’elles,
Aimez-les,
Commencez avec ce qu’elles savent,
Construisez avec ce qu’elles ont,
Mais avec les meilleurs leaders,
Quand le travail est fait, la tâche accomplie,
Les populations diront : “ On a tout fait nous-mêmes ”
Lao Tseu, il y a 2500 ans

En préambule
Depuis des décennies, nous assistons à de grands bouleversements planétaires, écologiques, sociaux, économiques, géopolitiques, etc. Avec la guerre économique et la quête du “ toujours
plus ” indéfini, irréaliste sur une planète limitée, des disparités
considérables ne cessent d’augmenter entre le Nord et le Sud ;
et les modifications climatiques, imputables en majeure partie
aux pratiques humaines irresponsables, ne font que s’aggraver. La
terre mère et ses éléments sont atteints dans leur intégrité. Entre
pénuries et famines d’un côté, gaspillages et insalubrité de l’autre,
jamais le système alimentaire mondial n’a été aussi fragile.
Face à cette problématique, l’association Terre & Humanisme
considère qu’il y a urgence humaine et urgence écologique. Entre
un monde en déclin et un nouveau paradigme à incarner, le genre
humain est sommé de changer pour ne pas disparaître. La transition est possible mais exige de replacer l’humain et la nature au
centre de nos préoccupations.
L’objectif de Terre & Humanisme est de concilier la réponse au
besoin indispensable pour tout être humain de se nourrir avec
la nécessité de préserver la terre nourricière, seule garante de la
survie collective.

“ Oublier que la terre est la seule garante de notre vie
et de notre survie condamne tous nos efforts
à n’avoir aucun lendemain. ”
Pierre Rabhi

Notre vocation, nos valeurs
Notre engagement se fonde sur une démarche philosophique et
éthique et se traduit par un humanisme actif.
À travers son action à l’international, Terre & Humanisme
conduit des réflexions et concrétise des projets, principalement
dans les domaines fondamentaux suivants :
La contribution à concilier et réconcilier l’histoire de l’humanité avec la nature, fondement de la vie et de la survie de
toute vie ;
La souveraineté, la sécurité et la salubrité alimentaires des
populations ;
Le respect de tous les règnes de la nature et de la juste place
de l’humain ;
Le droit pour tout individu de se nourrir, de se vêtir, de
s’abriter, de se soigner et de s’accomplir par la connaissance
et la culture ;
La solidarité et les échanges équitables entre les peuples ;
La restauration du lien social comme facteur de paix et de
développement humain ;
La réhabilitation du droit de disposer librement des biens
communs inaliénables (eau, air, terre, semences…) et le devoir de les protéger ;
La volonté, en matière d’éducation, de privilégier les valeurs
essentielles comme la coopération, l’entraide, la justice, le
respect d’autrui et de la nature, et remplacer la compétitivité
par l’émulation qui invite chacun à s’élever au profit de tous
en renonçant à l’esprit de compétition.
Terre & Humanisme s’appuie sur la transmission de l’agroécologie
comme éthique de vie et pratique agricole.

L!agroécologie et la solidarité
L’agroécologie telle que nous la vivons est à la fois une éthique de
vie qui nous reconnecte à la terre nourricière et une technique
agricole permettant d’améliorer la souveraineté, la sécurité et la
salubrité alimentaires des populations tout en sauvegardant et en
régénérant leurs patrimoines nourriciers.
S’appuyant sur la polyculture, l’agroécologie permet, par des processus entièrement naturels et sans recours aux intrants chimiques
de synthèse, de produire quantitativement une alimentation de
qualité, garante de bonne santé publique.
Elle permet aux populations d’assurer leur autonomie alimentaire
sur leurs territoires, les libérant ainsi de toute dépendance.
Par son approche globale, l’agroécologie inspire toutes les sphères
de l’organisation sociale: agriculture, éducation, santé, économie,
culture, aménagement du territoire, …
Adaptable à tous les biotopes, au Nord comme au Sud, et accessible
à tous, elle présente des avantages à tous les niveaux :
Dans le domaine écologique

elle entretient, améliore et restaure la
fertilité des sols, préserve la biodiversité,
optimise l’usage de l’eau, lutte contre
l’érosion et l’avancée de la
désertification.

“ Je suis vie qui veut vivre au milieu
d’autres vies qui cherchent à vivre. ”
Dans le domaine social

elle pourvoit une nourriture de qualité,
garante de bonne santé et valorise la place
des paysans dans la société. Elle stabilise les
populations sur leurs terres, limite l’exode
vers la misère urbaine et contribue à créer
et à renforcer les liens sociaux.

Au niveau économique

elle valorise les ressources
locales, contribue à la
relocalisation de l’économie
et permet d’éviter les coûts
des intrants chimiques
et des transports.

La Terre
Nous reconnaissons en la terre, bien commun de l’humanité, la
garante de notre vie et de notre survie.
Nous nous soucions de la terre planète, habitat collectif de l’humanité et de toutes espèces vivantes, aujourd’hui fortement détériorée par les humains.
Nous nous préoccupons aussi de la terre nourricière, celle qui
permet, avec l’agriculture respectueuse de la nature, la survie du
genre humain.

L!Humanisme
Nous entendons par humanisme le respect des droits fondamentaux de tout être humain et de l’ensemble du Vivant.
Dans un monde où la compétition, le “ toujours plus et plus vite ” et
l’argent dominent le destin collectif, l’humanisme nous ouvre les
portes de la solidarité et de l’équité.
L’humanisme demande une attention altruiste à la problématique
humaine, avec le souci de comprendre et de contribuer à améliorer
la condition humaine dans le respect de la dignité et de la liberté
de chaque individu.
L’humanisme implique également le respect par l’être humain de
toute les formes de vie sur terre.
L’humanisme ne doit pas être confondu avec l’humanitaire destiné
à compenser le manque d’humanisme. Seul l’humanitaire d’urgence face aux cataclysmes, aux dangers sanitaires, etc, nous semble se
justifier pleinement.

NOS MODES D'ACTION
Accompagnement vers
l!autonomie
Nous accompagnons le changement, en cohérence avec nos valeurs, à partir de ce qui est, en tenant compte de la volonté et
des besoins exprimés par les populations sans leur imposer notre
représentation de la vie et du bien-être.
L’association Terre & Humanisme refuse la posture de sauveur ou
de secouriste. Elle considère que chaque individu et chaque communauté humaine doivent assumer par eux-mêmes leur destin et
décider de son orientation. C’est pourquoi elle n’intervient que
lorsque les communautés ont elles-mêmes défini leurs besoins et
la sollicitent.
L’autonomie est une idée centrale dans la démarche de Terre &
Humanisme. Elle se fonde sur la valorisation des ressources locales dont disposent les populations. L’autonomie, système ouvert
au este du monde et aux échanges n’est pas l’autarcie, système
fermé sur lui-même.

“ Nous entendons par autonomie, celle que les
populations assurent par elles-mêmes et sur leur
territoire, et non la dépendance vis-à-vis d’une charité
aléatoire, contraire à la dignité d’être humain,
debout et responsable. ”
Pierre Rabhi

Principes de transmission
L’accompagnement vers l’autonomie se fait par la transmission
de savoirs et savoir-faire reproductibles et accessibles aux plus
démunis.
Dans sa pratique, l’association Terre & Humanisme est en relation avec diverses catégories sociales et culturelles : des lettrés
diplômés aux paysans analphabètes ou illettrés, en particulier
les peuples de tradition orale.
Nous cherchons à nous adapter à toutes les situations et à toutes les traditions. Nous avons à chaque fois à inventer une pédagogie de transmission recevable par tous, en respectant le
rythme et le niveau de connaissance de chacun.
Nous nous inspirons largement des principes de la formationaction sur le terrain. Partant de la pratique pour tous, nous allons vers la théorie, la conceptualisation des observations pour
aboutir à des outils pédagogiques qui permettent de perpétuer
et de propager la transmission.

L!appui aux initiatives dans
les programmes de solidarité
Libre des schémas conventionnels du développement qu’elle remet en question, Terre & Humanisme considère la terre, l’eau, la
biodiversité, l’énergie humaine, les savoirs et savoir-faire comme
de véritables richesses à valoriser et à transmettre au bénéfice du
plus grand nombre.
Tout en s’appuyant sur les acquis positifs de la science et de la
technique, nous entendons maintenir, adapter et réhabiliter les
pratiques traditionnelles qui ont montré leur efficacité.
La valeur monétaire n’est pas pour autant ignorée car elle est
dans le monde d’aujourd’hui un moyen indispensable pour la régulation des échanges aux plans local, national et international.
L’association “ Terre & Humanisme ” est force de proposition et
appuie des initiatives locales partageant ses valeurs.
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“ La terre est une mère, elle vit, elle respire,
elle se nourrit, elle enfante.
Elle n’est pas inerte, insensible.
L’humus nourrit la terre, la terre nourrit la plante
et la plante nourrit l’homme et l’animal.

A présent, la terre est fatiguée.
Le paysan médite et pense au temps
où les arbres étaient
nombreux et la pluie abondante.
Notre lien à la terre est si intime,
si vital, que rien ne peut le résilier.
La conscience et l’entendement devraient permettre
à l’humain de comprendre, de ressentir,
de s’enchanter de cet ordre et donc
de le respecter et d’en prendre soin,
comme une mission sacrée. ”
Pierre Rabhi

