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Soutien Projet oasis Réunion 

Pierre Rabhi 

 Chères amies, chers amis, bien chers tous,  

 En 1995, insurgé contre la civilisation hors-sol, sa dissipation des ressources naturelles et son 

aliénation de l’être humain, j’ai lancé le Mouvement Oasis en Tous Lieux, afin d’encourager la 

création de lieux de vie solidaires et écologiques. Depuis, la problématique n’a fait que s’accentuer. 

Ce projet Oasis est désormais piloté pour bonne partie par le Mouvement Colibris.   

 Face au monde en délitement qui m’apparait tel un grand désert social, nous sommes de plus 

en plus nombreux à nous réjouir de ces initiatives.  Des oasis de vie se multiplient, répondant à des 

besoins émergeant de répondre par nous-mêmes à nos nécessités vitales, de nous relier à nos 

semblables et à la nature. Ainsi, des milliers de créatifs s’affairent à construire les alternatives sur 

lesquelles le futur pourra s’appuyer. Que ce soit en termes d’agriculture vivrière, de sobriété 

énergétique, d’éco-construction, de mutualisation et d’échange de biens et de services, de 

convivialité et d’entraide, d’éducation alternative abolissant la compétitivité pour la solidarité, ces 

lieux de vie ou de transmission expérimentent de nouvelles manières d’être et d’agir afin de 

retrouver le respect et l’indispensable coopération avec la vie. En plein désert, l’oasis est cet îlot 

vivant que l’homme a su faire fleurir de ses mains en recréant une synergie au sein des différents 

maillons de l’écosystème et des différents éléments indispensables au vivant : terre, eau, chaleur, 

ombre… 

  Dans une société qui confisque de plus en plus aux citoyens la capacité de répondre par eux-

mêmes à leurs besoins majeurs, il me semble impératif, partout où cela est possible, d’œuvrer pour 

que l’autonomie alimentaire puisse redevenir l’assise de toute autre activité sociale. Cultiver son 

jardin a toujours été pour moi un acte de légitime résistance, de reconquête de notre souveraineté.  

 Ainsi, en vingt ans, le nombre d’éco-lieux n’a fait que s’amplifier comme une réponse au 

déclin du système actuel. La multiplication des alternatives de ce type est magnifique, c’est pourquoi 

j’apporte tout mon soutien au projet Oasis Réunion qui  a pour objectif de faire de l’île de La Réunion 

la première oasis écologique de l’Océan Indien.   

Pierre Rabhi 
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