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notre g nra,ion sait a’elle ne refera pes le monde,
aais sa tftche paut tre plus grande. ale consiste à empocher que le
monde nu su Ifas
lbert Garnis devant le iury du prix flobel l957
La du.r4 de civilisatn ne se mesure pas seulerient
au nombre de k..lwatts pr:d’iits, il s mesure surtout à un grand
nonbre de critrs 1ura1ie
spirituels, et à la sagesan dus Hotu....
—mes pa’rLcir t L
civli satLun lunt ils vuulest assurer la
rrennit dans le ci- le :lus far hle à son panouissement.
Jean Dorst,’vant ue at,ur’u meur&’ Ed
la’n—::iestl. 1565.
•

L’eH: is b.at des hosties autruches m’htnrsipiie,
et le pessimisme ;:tSi II , 1 ‘ohdicatiun -n ‘r;:
ruet. L’usnoir de
hinri:n s t. enTe •d3Jn uns pise de nonsci .nc’; sen seule
ï;;nt dk;;. psils :r’ùi: .nu pznt sur la sscit-5 untire ruais
aussl du la force ue reprznte une oninion puhiique. Har’ou.n
Tazieff, “Jouer avec 1. fan” I Seuil. lO7.
L’venir se fait aujoiar’hui emns vous, o’et ‘irai.
Et s’il ceistoit
possibilité qu’il ns se fasse ;S contre vous?
quil se fasse mmmc cc vous? Roger Garewly, lrApl aux vivnts”
i S.uil. Oct 17)

L’ceie.ie est un nouvl hitnanisre qui ne cherche as
seulement à rcunnipier nos ruisseaux
disarues, mais t
f ire de l’Hostie “un pnrt.icir’rt coernisue” c’ont à dire à restaurer
entre lu! et la nature ]
roupu, le vieux contrat de maria5o
que la rtvoiutton industrielle n cassé. Once Lalonde, entretien
tc1vis
u 10 snt 1.,’ù.
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