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POUR SE METTRE

•.
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AU VERT

On reproche trop souvent aux “écolo” et autres protecteurs de la
nature d’être des sentimentaux attard.és, hostiles à tout progrès au nom d’un
passé idyllique mais incapables de proposer un programme réaliste, une
“persoective politique”, un “projet de société” (comme aiment à dire tous
ceux qui parlent à notre place).
A dire vrai,

il n’y a pas chez les écologistes beaucoup plus de

gens très informés que dans les autres courants de pensée. Mais il nous
semble que nous devons moins que d’autres mériter ces reproches: le mouvement
écologique n’a pas besoin de masses de manoeuvre dociles mais de citoyens
lucides. Les grands problèmes de la conservation de la nature, de l’énergie,
du nucléaire, des pollutions et des espèces menacées ne méritent pas une
adhésion passive.
Voici donc, dans des domaines variés, un choix sommaire que nous
actualiserons périodiquement

—

selon vos sug;estions.

i) L’Ecologie, une dynamique de relations.
a)initiation : P. Aguesse
n

L. Cou.ti

Clefs pour l’écologie

—

Seghers

Introduction à l’écologie

—

concis et clair

Gamma

—

Qu’est—ce que l’écologie?— Maspéro

b) aporofondissement
collect if

Encyclopédie de l’écologie

P. Lebreton Eco—logiques
F. Ramade

—

—

.

Larousse

Interédition

Eléments d’écologie appliquée

—

Ediscience

c dénonciation des erreurs et bible écologique:
J. Dorst
ou

Avant que nature meure
La Nature dénaturée

—

Delachaux & Nieslé

—

Seuil (abrégé de poche)

2) Venaces, dangers et solutions
a) pollutions “classiques”
R. Carson

Le Printemps silencieux

G. Tarade

Les Dossiers noirs de la pollution

A. Bombard

Protégeons la mer

Cl 1Vilon

La mort dans l’île

U. Soltner

L’Arbre et la Haie

—

—

Livre de poche
—

Laffond

Nathan

Plantes des haies. A chacun de recréer le bocage.

7
b’) le nucléaire
Dossier sur le nucléaire. La

Que Choisir?

arole à toutes

les parties.
Pr. J. Rossel Songes et mensonges du nucléaire Ed. du Dauphin
P. Samuel

Le nucléaire en qiestions

Centre d’Orsay Energie nucléaire: danger
La maison autonome
Baczko

—

Entente

—

Le Seuil

—

Alternatives

Techniques douces habitat et sociétés

—

Entente

c) la chasse, les animaux:
M. LEFRÀNCOIS

Contre la chasse

Grassi

le livre du chasseur

G. Durrell

L’archeimmobile

—

—

Stock

contre

de Vecchi

—

pour

Quels Zoos

Stock

3) Ecologie: un débat, une militance.
Lettre aux vivants

R. Garaudy
P. Lebreton

L’ex—croissance

A. Gorz

Ecologie et politique

R. Dumont

Seule une écologie socialiste

—

Denol
—

Le Seuil
—

Laffont

R. Dumont 13. Laloncle Pourquoi les écologistes font—ils de la
politique?
Seuil
—

B. Lalonde

Quand vous voudrez

Ph. Lamour

L’écologie

Collectif

Avec nos sabots

A. Tourraine

La voie et le regard

I.

Illich

OU

La convivialité

—

Pativert

les écologistes non!
—

—

—

Pion

Aatrernent/Stock

Seuil

4) Connaissance de la nature.
Une multitude de guides, souvent bien faits mais étrangers trop
souvent (ce qui explique des absences ou la prédominance de la faune et de la
flore nordiques ou orientales). Plantes, arbres, fleurs,

oiseaux, mammifères,

insectes, bords de mer, montagne, etc... dans tant de collections.
—

Se détachent, par leur qualité constante:
Delachaux & Nieslé

(le plus sur, un peu cher).

Elsevier (traduction parfois peu sérieuse).
à suivre: André Leson, Guides Ouest France.
Le Guide écologique de la France (Reader Digest) n’est pas
sans intérêt mais parat cher.
L’éthologie, science du comportement, a le vent en poupe.
C. Lorenz

Il parlait avec les mamr:;ifères...

B et R. Chauvin

Flammarion

Le aonde animal et ses comportements
complexes.

et n’oubliez pas de vous abonner à la Hulotte
(Bouit aux Bis 08240 BUZANCY)

et à COMBAT NATURE
(B.P.

—

80,

24003 PERIGUEUX)

