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-  Pour donner la parole et écouter ceux que ces cinq siècles ont tant opprimés et à qui la globalisation dénie 
encore et encore le droit élémentaire à exister sur la terre. 
-  Parce que la conscience, enfin éveillée en Occident, qu’une vision du monde,  seulement définie par le 
matérialisme, la finance et le profit est une impasse qui nous dénie de plus en plus le droit à exister sur une 
terre saine et durable. 
- Parce que la prise de conscience, trop tardive, que parmi tous les « peuples racines », par leur observation 
de la nature et le sens inné de la préservation du vivant, aucun d’entre eux n’a jamais mise à mal les 
ressources naturelles offertes par cette terre depuis l’aube de la vie.  
-Pour le désir de s’inscrire, telle la légende du Co libri, parmi ceux qui font leur part aussi petite s oit-
elle, pour éteindre l’incendie qui consume la forêt . 
 
Pierre RABHI  Paysan, écrivain et penseur. Il est l’un des pionniers de l’agro-écologie en France. Engagé 
depuis quarante ans au service de l' Homme et de la Nature, il appelle à l'éveil d'un nouveau modèle de 
société où une "sobriété heureuse" se substituerait à la surconsommation et au mal-être des civilisations 
contemporaines 
 
Kenny MATAMPASH ole Meritei, Fondateur et le directeur de l' ONG de défense des zones pastorales 
le NIA, et porte-parole du peuple Maasaï, participant au Groupe de Travail de l’ONU sur les Peuples 
Autochtones, et  consultant en écologie pastorale auprès de le Banque Mondiale. 
 
James ROBIDEAU, Président du Medecine Wheel Healing Community (Réserve de Pine Ridge Dakota du 
Sud), il est membre de la Nation de L’Esprit du Lac du Dakota du Nord. Co-fondateur du AIM (American Indian 
Mouvement) du Nord Ouest et chef cérémonial  
 
Contact   www.colibris83.org    infos@colibris83.net 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Souscription de soutien  (du 1/10 au 30/11/2014/ 2014)   15 € 

DVD "Conférence-Rencontre Enfants de la Terre"  Livraison franco de port  (à partir du 30 novembre 2014) 
 
Nom, Prénom ……………………………………………………… e-mail :………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal :................ Ville :……………………………………………..Téléphone :………………………... 
 

 
Le règlement est à libeller à l’ordre de : «Colibris83-Dracénie» 

et à envoyer à : COLIBRIS83-Dracénie  420 Avenue du Fournas 83300 DRAGUIGNAN 
 
 


