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DEUX OUVRAGES D’ÏNITIATION A L’ECOLOGIE

L’écologie est à la mode, et c’est tant mieux. L’écologie est une mode,
et c’est dommage. La confusion, le mélange, l’amalgame qui en résultent nuisent
à notre cause. Ainsi l’on entend à tout bout de champ

-

“protection”, “environne

ment”, “écologie”, “cadre de vie”, “campagne de propreté” employés l’un pour
l’autre.

Situation qui permet de centrer l’attention et les efforts sur des campa

gnes ded iversion sur des problèmes mineurs

les papiers gras, les carcasses

de voitures, alors que la politique automobile, la technologie pétrochimique, les
expériences nucléaires et le rapport entier de l’homme à la nature sont discrète
ment voués aux poussières des dossiers ministériels, alors qu’il s’agit tout bon
nement de la survie de l’humanité.
Aussi les deux études de Pierre Aguesse et Michel Cuisin viennent elles
à l’heure. Et je ne saurais trop conseiller leur lecture à tous les membres du
G. E. P.C. P., à tous les amis dela nature, à tous les gens qui s’inquiètent du sort
qui leur est réservé.
Deux livres fort différents d’organisation et de contenu. Le premier P.
AGUESSE,CLEFS POUR L’ECOLOGIE,SEGHERS est celui que je proposerais s’il
fallait choisir. En 200 pages de petit format, mais précises, complétes et lumi
neuses, P. AGUESSE nous fait faire le tour du problème. Après une rigoureuse le
çon de vocabulaire, il étudie les éléments fondamentaux de la biosphère : l’eau,
l’air, le sol, leurs cycles, leurs équilibres, et leur nécessité. Puis il pose les
problèmes de répartition d’énergie (pyramides alimentaires), de I’ explosion dé
mographique et des ressources naturelles. Enfin il cherche ce que l’écologie peut
apporter à l’humanité. Au terme de cet ouvrage, le lecteur a le sentiment de voir
enfin clair dans cet immense problème, sans avoir la tête farcie de données de détail.
Tout autre le livre de COUSiN, QU’EST-CE QUE L’ECOLOGIE, BORDAS
(Connaissance). L’auteur y suit un plan beaucoup plus traditionnel et didactique, moins
éclairant pour le profane que je suis, mais qui lui a permis de donner en peu de pages
une foule remarquable de renseignements. En somme, on y trouve les exemples qui
manquaient aux CLEFS.

Deux ouvrages complémentaires, ‘t qui ont le mérite rare d’être sobres,
vite lus et bon marché.
C.D.

