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Cette revue « culturelle et transdisciplinaire » présente en 207 pages un dossier illustré 

de très belles photos qui se base sur des essais allant de la littérature à la sociologie et à 

l’histoire. 

« L’esprit de la paysannerie irrigue notre conscience collective. Le paysan est le 
véritable sujet révolutionnaire de la société humaine car la terre est la matière de 
l’histoire où s’affrontent perpétuellement les forces antagonistes de l’être et de 
l’avoir. Il est le porteur des principes de la liberté et de la solidarité. Il éprouve dans 
son corps l’appartenance humaine à l’équilibre universel de la nature. L’infériorisation 
du statut paysan par la parole politique et religieuse a suscité les mouvements 
millénaristes et les jacqueries qui ont traversé l’histoire, depuis les révoltes paysannes 
médiévales jusqu’aux révolutions latino-américaines contemporaines. Contre 
l’agriculture écocidaire de notre temps, la résistance des derniers paysans invente une 
progressivité archaïque : un enracinement dynamique, une ultime noblesse d’être. » 

La quatrième de couverture que vous venez de lire reflète parfaitement l’esprit qui a 

animé les collaborateurs dont je fais partie. Et je vous invite à la lire, comme je vais le faire. 

https://www.youtube.com/watch?v=buQ4wCTiqfg 
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