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La légende du colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre…
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
“Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !”
Et le colibri lui répondit :”Je le sais, mais je fais ma part.”

Contact média : Céline Morel • celine@colibris-lemouvement.org • 0616375209



La (R)évolution intérieure des colibris

Le mouvement Colibris lance une nouvelle campagne citoyenne :
une (R)évolution intérieure. Cette nouvelle campagne sera le 6e et dernier
volet de la (R)évolution des colibris.

Dans la continuité du travail réalisé autour des principaux leviers de
transition de la société - économie, agriculture, éducation, démocratie,
énergie, Colibris souhaite passer un message fort et montrer que la vraie
(R)évolution est celle qui nous amène à nous transformer nous-même
pour transformer le monde !

(Re)Localiser l’économie  janvier 2013
●

Planter ce que nous mangeons  mai 2013
●

(R)évolutionner l’éducation  octobre 2013
●

(Ré)inventer la démocratie  janvier 2014
●

(R)évolutionner l’énergie  mai 2014
●

Une (R)évolution intérieure  janvier 2015
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Se transformer nous-même
pour transformer le monde !

A des endroits différents, nous avons tous été touchés par les événements tragiques survenus à Paris
en début d’année. L’absurdité de la violence qui atteint ici un paroxysme nous émeut, nous révolte, nous
mobilise pour dire “stop”. Dans une mesure différente, nous sommes aussi tous témoins de multiples
formes de violence, chaque jour, dans le rapport que notre société entretient entre les femmes et les
hommes, avec les enfants, avec la nature et la terre. Les actes extrêmes jaillissent d'un terreau de
souffrance, d’impuissance, de rejet, d'exclusion, de manque d’amour.

En plus de s’en protéger, s'indigner, se mobiliser, il faut aussi et surtout identifier les causes du problème
pour agir et bâtir une autre société. Compassion, empathie, altruisme, humilité, générosité, sont sans
doute les valeurs à développer pour abolir durablement les racines de la violence. Chacun de nous peut
jouer un rôle, prendre la responsabilité de ses actes au quotidien, faire sa part. La violence de la société
est le reflet d'une violence qui existe aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous.

Colibris propose aujourd’hui une nouvelle campagne citoyenne et invite chacune et chacun à ralentir
pour prendre un temps avec soi, observer ses mécanismes personnels, (re)découvrir ses besoins,
(re)conquérir son autonomie.
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Une campagne,
des outils de sensibilisation

Un fond documentaire

Colibris entend s’interroger sur ce qui sous-tend nos
changements de comportement, l’endroit intime où ils se
jouent en nous, et les processus qui les permettent.
L’association a créé un fond documentaire qui sera
alimenté tout au long de la campagne par les contributions
des citoyens sur les thèmes de la relation à soi, aux autres,
à la nature et au monde qui nous entoure avec :

• Des documents inspirants sur la transformation
personnelle comme levier de transformation sociétale
• Des pistes concrètes pour vivre cette transformation. 

Livres, vidéos, stages, films… partagez et découvrez des
expériences sur www.colibris-lemouvement.org

Des témoignages inspirants

Colibris a réalisé une série vidéo et a demandé à dix
personnalités de raconter leur (R)évolution intérieure :
Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Inken Dechow, Zaz…

Une vidéo d’animation

Colibris a réalisé une vidéo d’animation autour des
grandes (R)évolutions de notre histoire : Copernic, Galilée,
Darwin, Freud… Certaines croyances sont des exemples
types de résistance mentale par rapport à l'émergence
d'une nouvelle vision du monde. Alors quelle sera la
prochaine (R)évolution ?
Vidéo disponible fin février.
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Matthieu Ricard Zaz



Des événements
partout en France

Colibris, c’est avant tout un mouvement citoyen qui
compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine de groupes
locaux actifs sur l’ensemble du territoire.

Les bénévoles du mouvement organiseront localement
des événements citoyens et proposeront des initiations à
la Communication Non Violente, au Yoga, à la méditation...
Ces journées seront surtout l’occasion d’organiser des
rencontres et des échanges sur le thème de l’écologie
intérieure !

L’ensemble des événements sera répertorié sur le site du
mouvement dès le printemps 2015 !

Des projections du film
“En quête de Sens”

Dans le cadre de cette nouvelle campagne, Colibris est
partenaire du film En quête de sens, réalisé par Nathanaël
Coste et Marc de la Ménardière. Ce film est l'histoire de
deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour
aller questionner la marche du monde. Leur voyage
initiatique sur plusieurs continents est une invitation à
reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au
sens de la vie…
Chaque projection organisée par les groupes locaux sera
suivi d’une animation “ciné-échange”.

Sortie en salle : 28 janvier 2015
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Abécédaire

• Transformation sociétale 
Les crises écologique, économique, sociale et culturelle que nous traversons, les enjeux auxquels nous sommes
confrontés sont sans précédent. Notre modèle de société est fondé sur une croissance économique infinie, un
prélèvement sans limite des ressources naturelles, une prédominance de l’argent et de la logique économique sur
la nature et les êtres humains, le non respect des équilibres naturels, le patriarcat, l’éducation à l’obéissance, les
structures de domination, la compétition, la violence. Il est incontournable de changer l’orientation de nos activités
et de nos structures sociales pour les mettre au service de la nature et des êtres humains.

• Autonomie
L’autonomie est l’un des fondements de la liberté. Si nous sommes tous liés par un destin commun, chaque
personne, chaque culture, chaque territoire doit pouvoir s’exprimer et s’épanouir dans sa diversité. L’autonomie est
l’une des conditions essentielles permettant à un individu, un collectif humain ou à un territoire de subvenir à ses
besoins, à faire ses choix par et pour lui-même, et de préserver son intégrité et sa liberté. 

• Écologie intérieure
L'écologie est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. Si l’écologie a
permis de mettre en évidence l’interdépendance des différents éléments d’un système avec leur environnement,
l’“écologie intérieure” nous rappelle aussi l’importance de notre équilibre personnel autant que notre influence sur
le monde qui nous entoure. Devenir progressivement conscients que notre intériorité est un microcosme qui influe
en permanence avec l’ensemble du monde, même à notre insu, peut éveiller en nous un formidable sursaut : l’élan
de prendre soin de soi et de son propre équilibre avec amour et responsabilité.

• Ralentir
Ralentir, c’est diminuer la vitesse. Dans une société où tant de moyens nous invitent à aller toujours vite, ralentir
devient un acte volontaire : faire le choix de se réapproprier son temps et le rythme de sa vie. Ralentir, c’est aussi
être patient, vivre au rythme des ressources de la planète, laisser grandir, mûrir, cheminer. C’est faire la place à
l’écoute et à l’émerveillement. C’est redonner du sens au temps.

• Transition
Energétique, agricole, économique, démocratique mais aussi éducative… la transition, c’est le mouvement qui
travaille à conduire nos sociétés de l’endroit où elles sont à une situation écologiquement durable, socialement
équitable et spirituellement épanouissante. C’est la transformation non violente de notre société, une démarche à
la fois individuelle et collective.

• Transformation personnelle
La complexité extrême de nos sociétés et l’enchevêtrement de nos destins nous obligent, plus que jamais, à nous
réunir et à coopérer pour résoudre les crises que nous traversons. L’intelligence collective, mâtinée d’altruisme,
d’humilité, de générosité, peut en revanche faire de nos diversités et de nos différences une formidable force
créative et transformatrice. Nous avons besoin les uns des autres pour changer. La transformation personnelle, c’est
un engagement avec soi qui consiste à entamer une relation harmonieuse à soi-même, aux autres et à la nature.

• Violence
Nous sommes tous témoins de multiples formes de violence, chaque jour, dans le rapport que notre société
entretient entre les femmes et les hommes, avec les enfants, avec la nature et la terre. Les actes extrêmes jaillissent
d'un terreau de souffrance, d’impuissance, de rejet, d'exclusion, de manque d’amour. Elle est l’expression tragique
d’un message qui ne sait pas trouver d’autre moyen pour être entendu. En plus de s'indigner, de se mobiliser, il faut
aussi et surtout identifier les causes du problème pour agir et bâtir une autre société.
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Une (R)évolution intérieure
par Pierre Rabhi, fondateur du mouvement Colibris

“Il ne peut y avoir de changement de société sans changement humain, et il ne peut y avoir de changement humain sans le
changement de chacune et chacun de nous.”
Cette affirmation, plus actuelle que jamais, est une sorte de lieu commun. Elle va de soi, pour peu que l’on y réfléchisse. En
la circonstance, le fameux « Connais-toi toi-même » reprend son acuité et sa vérité. Le philosophe indien Krishnamurti ne
cessait de répéter : « Nous sommes le monde et le monde est nous. ». Nul ne peut se soustraire à sa responsabilité d’être
humain. Sauf à choisir, avec toute notre conscience, de mettre nous-même fin aux processus de la violence sous toutes ses
formes (économique, idéologique, militaire, mais aussi domestique, éducative, sexiste, relationnelle, etc.), les exactions de
l'homme contre l'humain et contre la nature finiront avec notre propre extinction.

La clé du changement est intérieure.
Pour autant, ni les philosophies, ni les religions, ni les croyances de toutes obédiences ne semblent en mesure de régler cette
question. Aucune d’entre elles ne joue la même partition. Pire, elles sont, par la diversité des points de vue, trop souvent
divergentes et elles-mêmes causes de dissensions meurtrières depuis la genèse de l’histoire du genre humain. Les
événements actuels sur toute la planète mettent en évidence que nous n'avons toujours pas éradiqué la violence. Nous y
sommes même de plus en plus dévoués, avec les armes terribles dont la prolifération témoigne de la faillite de notre condition.
Je soupçonne la conscience de notre finitude, et l’angoisse qu’elle provoque, d’être à l’origine du marasme où la psyché
collective s’enlise, suscitant la quête éperdue de sécurité. Nos actes sont comme guidés par la tentative d’abolir coûte que
coûte cet insoutenable verdict, et de conjurer ce qui menace notre fragile et éphémère
existence. Ainsi, les domaines physique comme métaphysique peuvent être les objets
d’une spéculation chargée de dissiper l’insurmontable angoisse. Pour certains, les
croyances dogmatiques sont un recours lorsque la voie de la raison et de la rationalité
n’offre aucune certitude. J’invoque, quant à moi, en accord avec Socrate qui affirmait
savoir qu’il ne sait pas, l’ignorance suprême. Notre planète, joyau parmi les joyaux au sein
de l’immensité, est d’une beauté que le langage est souvent incapable d'exprimer sans
recours à la poésie, comme quintessence de ce que l'être humain peut dire pour
manifester sa jubilation.         
Cependant, il m’est personnellement difficile d’imputer au fait du hasard le principe de
Vie, comme échoué sur cette matrice merveilleuse il y a environ 4 milliards d’années.
Comment nier la présence d’une sorte d’intention dont nous aurions trahi la bienveillance
par nos petites et grandes transgressions ? L’être humain, prisonnier de ses propres
peurs et angoisses, tente d’observer le réel et la réalité dont il est lui-même l’un des
témoignages. Sa vision fragmentée introduit ainsi le malentendu qu’il nous faut dissiper,
car tout ce qui constitue le vivant nous constitue, et rien ne saurait être séparé. Ainsi
sommes nous l’eau, la matière terrestre et minérale, le souffle, la chaleur, etc. Nous
partageons ce qui est avec tout ce qui vit. De ce constat surgit une question majeure :
pourquoi, dans l’ordre unitaire et coopératif originel, avons-nous exalté le principe de
dualité et d’antagonisme, et toutes les horreurs qui en découlent ? Sommes-nous
condamnés à nous infliger sans cesse les souffrances que nous déplorons, et jalonner
notre histoire des horreurs à nous seuls imputables ?
L’être humain,  la société humaine, doivent changer de cap, et confier leur destin aux
forces du cœur plutôt qu’au pouvoir trompeur de la peur et de la division. L’être humain
est en grande partie responsable de sa condition sur terre. Ces considérations une fois admises confirment bien que sans
changement humain il ne peut y avoir de changement de société. Cette proclamation peut devenir une incantation stérile
sans un examen attentif de ce qu’elle implique pour chacune et chacun d’entre nous, à travers nos réalités individuelles et
collectives. Sommes-nous capables de transcender nos réactions primaires pour nous élever au rang d'êtres humains libérés
des oripeaux d'une histoire révolue et pourtant, sans cesse, redondante ?
Nos choix politiques et militants ne suffisent pas : nous pouvons manger bio, manifester contre le nucléaire, recycler nos
déchets, retourner à la terre et, pourtant, nuire à nos semblables et perpétuer la souffrance. C’est pourquoi l’action de la
campagne «(R)évolution intérieure» du mouvement Colibris se justifie pleinement. Affirmer que le changement de la société
est subordonné au changement de l’être humain est encore une fois une vérité absolue. Bienveillance, générosité, partage,
équité, empathie, solidarité sont finalement des manifestations d’une conscience créatrice d’un monde libéré.
Cette énergie extraordinaire appelée « amour » est, sans le moindre doute, la plus grande énergie de transformation du
monde. Elle est la vraie révolution intérieure.
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Colibris

Crée en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une société
écologique et humaine. L’association place le changement personnel au cœur de sa raison d’être,
convaincue que la transformation de la société est totalement subordonnée au changement humain.
Colibris s’est donnée pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans une démarche
de transition individuelle et collective.

Inspirer

Dessiner la société de demain
À partir des expériences pionnières et des modélisations les plus abouties dans l’éducation, l’agriculture,
l’énergie, l’économie, l’habitat… Colibris produit et diffuse des outils de sensibilisation et d’information
qui permettent d’explorer les dernières initiatives écologiques et citoyennes qui participent à construire
la société de demain.
• Organisation de campagnes citoyennes : Tous candidats en 2012, Transformons nos territoires (TnT),
la (R)évolution des colibris
• Co-édition d’une collection de livres avec Actes Sud, Domaine du Possible
• Publication d’un magazine bimestriel : Kaizen
• Production et promotion de documentaires : Solutions Locales pour un désordre Global, de Coline
Serreau ; Pierre Rabhi, Au nom de la Terre, de Marie-Dominique Dhelsing ; En quête de Sens, de Nathanaël
Coste et Marc de la Ménardière ; Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent (sortie décembre 2015)

Partager nos savoir-faire
• Le réseau social des Colibris : pour faciliter la pollinisation des initiatives novatrices, Colibris a
développé un site communautaire qui permet aux internautes de trouver et partager les ressources
nécessaires à la construction d’un projet.
• Un annuaire d’acteurs pour trouver où manger bio, local et de saison, construire une maison plus
écologique, trouver ou créer une AMAP…
• Les fiches pratiques Colibris élaborées à partir de témoignages de porteurs de projets qui sont autant
de sources d’inspiration pour l’émergence de nouvelles démarches locales.
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Relier les citoyens

Proposer à chacun les moyens d’agir localement
Pour amplifier la transition, la coopération et l’action collective sont indispensables. Pour se donner les
moyens de peser davantage sur les orientations des territoires et démultiplier la portée des actions
citoyennes, Colibris a développé un réseau de groupes locaux. Aujourd’hui, le mouvement compte 55
collectifs citoyens partout en France.

Exemples d’initiatives portées par les groupes locaux colibris :
• une école à pédagogie coopérative "La Marelle" en Dordogne
• une monnaie locale, le "Stuck", à Strasbourg
• une grainothèque à Aubagne
• des potagers urbains à La Ciotat
• …

Animer les territoires
Colibris a créé un réseau d’animations pour faciliter la mise en liens des acteurs sur un territoire. Les
animations proposées sont ciblées en fonction des configurations locales :
• des ciné-actions pour sensibiliser les citoyens
• des rencontres-colibris pour cartographier les forces d’un territoire et engager une dynamique d’action locale
• des forums citoyens pour réunir les acteurs d’un territoire et initier des plans d’action concrets : cantine
bio, création de ceintures maraîchères, AMAP, monnaie locale, plans de descente énergétique…

Soutenir des citoyens

Oasis
À la campagne comme en ville, des solutions existent - et d’autres émergent, qui sont autant de
ressources et d’inspiration pour bâtir de nouveaux lieux de vie où chacun pourra trouver la réponse à
ses propres besoins et plus largement contribuer à répondre aux besoins de son territoire. Colibris a
engagé un vaste projet de structuration d’un réseau d’Oasis en milieu rural ou urbain : éco-habitat
partagé, éco-hameau, éco-quartier, éco-village, commune engagée dans une transition…

L’Université des colibris
Colibris entame l’élaboration de la prochaine grande étape du mouvement : la création d’une université
colibris pour la transition, qui proposera à chacun un apprentissage complet pour acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires à la réalisation de son éco-projet.
Ce projet est en cours d’élaboration.

Vous souhaitez organiser une interview avec Mathieu Labonne, Directeur de Colibris;
Marc de la Ménardière, réalisateur ou Pierre Rabhi, fondateur de Colibris ?
Contact média : Céline Morel • celine@colibris-lemouvement.org • 0616375209
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