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Le GENE a 40 ans 

 

Le GENE propose une conférence 

 
 

SAMEDI 04 MAI 2019  

 
à 20h00 

 

« L'écologie, ça commence d'abord et 
surtout par soi ... » 

 
par Pierre RABHI 

 
 

 
 

Au Centre socioculturel – 9, rue du Clos St Jean 

 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 

 

Fléchage à partir de la gare de Nemours-St Pierre 

 
Réservation obligatoire (places limitées) à l'Office de 

Tourisme du Pays de Nemours 

Tel : 01-64-28-03-95 

courriel : info@tourisme-paysdenemours.fr 

 

 

Entrée gratuite 
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« L'écologie, ça commence d'abord et surtout par soi ... » 

 

 

Le conférencier 

Pierre Rabhi est paysan, écrivain, philosophe, penseur français et expert international. 

Écologiste convaincu, il est l'auteur de nombreux ouvrages. 

 

 

La conférence 

Le conférencier abordera les dérives de notre civilisation en voie d'uniformisation et dont le 

seul moteur est une compétition économique sans limite. 

Au lieu de gérer et répartir les richesses communes à l'humanité en déployant une vision à 

long terme, elle s'est contentée, dans sa recherche de croissance illimitée, d'élever la 

prédation au rang de science. 

Le lien viscéral avec la nature est rompu. Cette dernière n'est plus qu'un gisement de 

ressources à exploiter et à épuiser. Aujourd'hui, toutes les limites sont atteintes, ou 

presque ... 

 

Seul le choix de la modération de nos désirs et de nos besoins, la plupart créée 

artificiellement, permettra de rompre avec cette mondialisation libérale dont la dynamique 

essentielle est une concurrence débridée. 

Nous ne sommes pas totalement impuissants si nous le décidons. Il ne tient qu'à nous à 

transformer le monde, ainsi pourrons-nous remettre l'homme et la nature au cœur de nos 

préoccupations. Chiche ! 

 

La bibliographie 

Elle est importante, et de nombreux ouvrages seront à disposition. Vente sur place, 

rencontre avec l'auteur, dédicace à partir de 19h00. 

 

Et pour conclure cette belle soirée 

Une fin conviviale comme elles nous plaisent avec une collation offerte par Biocoop, notre 

partenaire de cette soirée, et une dégustation de boissons locales (bières, cidre, jus de 

pomme). 

 

Alors à bientôt ! 


