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COURRIER DES LECTEURS

IV-

Cette rubrique sera réservée à la publication des lettres choisies par le
Comité (avec l’accord de l’expéditeur). Dans ce numéro vous trouverez
2 lettres de jeunes et une communication du Docteur Alain BOMBARD à
l’intention des membres du G. E. P. O. P.

-

Lettre de Mr Pierre D.

(12 ans)
Amiens, le 1er Octobre
A Messieurs les responsables de l’exposition sur la
Protection de la Nature

J’ai 12 ans et je m’effraie de la tournure que prennent les choses. Je regarde
“souvent les journaux et je me rends compte que la pollution de l’eau est souvent à la
“première page Dette chose est produite souvent par négligence). Je me demande si
“quand j’aurai 20 ans je pourrai encore aller dans les bois pour entendre le chant des
“oiseaux et si je pourrai encore pêcher. Si cela continue en l’an 2000 nous n’aurons
“plus aucune faune. Est-ce que la vie, sans faune, serait possible ? Moi-même je ne le
“pense pas. On tue, on détruit les animaux utiles avec des produits toxiques, on tue les
“animaux nocturnes tels que le hibou, les chouettes qui mangeaient les mulots, les
“campagnols que maintenant on chasse. On tue d’innocentes victimes dans les vignes
“au moment des pulvérisations. Je suis heureux que l’on s’occupe de ce problème au‘j ourd ‘hui.

-

Lettre de Mademoiselle Caroline

Q. (11 ans)
Jeudi 5 Novembre

Chers amis,
Je vous écris parce que je voulais vous dire que je trouve affreux les gens qui
tuent des bêtes inoffensives. Moi aussi je voulais vous dire que j’ai sauvé un chat qui
avait une balle dans un de ses yeux et maintenant il ne veut plus me quitter on l’a ap
pelé “Gros” car il est si gros. J’ai aussi sauvé une petite hirondelle qu’un garçon vou
lait laisser mourrir de faim, mon père l’a mise dans un nid, d’autres hirondelles lui ont
porté à manger elle a grandi et s’est envolée. J’ai aussi sauvé un hérisson, il était tombé
dans un grand trou je l’ai sorti et il est parti. Je suis en ram de faire un nichoir pour
les oiseaux cet hiver, je leur mettrai aussi à manger et à boire. L’exposition sur la na
ture était formidable.
(Lettres laissées dans leur texte intégral).

—
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L’Homme a vécu sur la terre Trois Périodes
La première période en harmonie avec la Nature
jusqu’à l’apparition au XIX° siècle de la technique physico—chimique qui nous a conduit à
La deuxième période de destruction de la Nature
l’homme a tout ramené à lui-même et a créé des Nuisances qui risquent de causer sa
perte : ce sont
les lessives non biodégradables
les plastiques indestructibles ou générateurs de chlore, de fluor dans
l’atmosphère
les gaz de combustion des produits pétroliers
les produits de fission atomique
Il faut impérativement aboutir à
La troisième période d’écologie

: équilibre nouveau entre les hommes et la nature.

Le meilleur test de L’état actuel de la pollution de la biosphère est l’état de la mer.
Tout, en effet, se termine par ruissellement dans la mer.
Un cri d’alarme est poussé depuis vingt ans par les hommes conscients de ce
grave danger qui fait que si
1 l’humanité ne résoud pas les problèmes de la pollution,
dans les quinze ans qui viennent
l’espace humaine n’aura plus qu’un bail de 150 ans maximum sur la terre.
Il faut quitter l’ère physico-chimique pour entrer dans
l’ère biologique.
Il n’est que temps.
Depuis 100 ans, mille espèces (animales ou végétales) ont disparu définitivement de
la biosphère.
D’autres sont condamnées à terme dans quinze ans, nous savons qu’il n’y aura
plus un thon en Méditerranée et récemment le Commandant Cousteau déclarait que la quan
tité de vie dans les océans avait diminué de 40%.
Nous ne devons pas continuer à marcher vers la perte de notre espèce.
II faut sauvegarder
protéger
( le milieu naturel
reconstituer
c’est la base d’une nouvelle morale, celle que définissait mon Maftre et Ami Jean ROSTAND.
celle de l’homme terricole qui saura utiliser et user de la nature mais cessera d’en mesuser
et de la détruire.
1970 est la première année de l’humanité où il a été consommé plus d’oxygène que la
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Nature n’en fabrique,
Sauvons les forêts,
Sauvons les espaces verts,
Sauvons la mer qui par son phytoplancton (plancton végétal) soumis aux
rayons du soleil, fournit 80 % de l’oxygène de l’atmosphère.

La cellule vivante sort de la mer,
L’homme, constitué de cellules, doit sauver,
l’atmosphère,
Les eaux douces,
et enfin la mer qui reçoit, toutes les pollutions.
Pour une humanité saine,
une mer vivante.

Alain BOMBARD

