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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

à dose homéopathique (moins de 1 % de la SA.U. française). En serait-il
de même si l'agrobiologie devenait, un jour, autre chose qu'un phénomène
marginal ?
J. H.
Michel Bosquet, Ecologie et politique, Paris, 1975, Editions Galilée,
190 p.
Michel Bosquet est ce journaliste qui sema l'épouvante en annonçant
froidement — si l'on peut dire — une nouvelle glaciation pour demain.
Rien d'étonnant, dans ces conditions, que l'on ait abordé cet ouvrage
avec méfiance.
Par chance, l'auteur — un Janus dont la face cachée ressemble beaucoup,
paraît-il, au philosophe André Gorz — vaut beaucoup mieux que toutes
les pitreries éco-climatologiques dont les média nous abreuvaient alors
pour cause de sécheresse. Ce recueil de textes, parus pour la plupart en
1973 et 1974 et rédigés d'une plume alerte et incisive, constitue une
excellente introduction aux analyses répandues et aux thèses soutenues par
l'aile « radicale » du mouvement écologique.
« Profiter de la crise », « Impérialisme sans rivage : les multinationales »,
« Socialisme ou éco-fascisme »... A travers ces thèmes, nous sommes loin,
il va sans dire, du discours écologique traditionnel, toujours un peu
niais, tenu d'ordinaire par les protecteurs patentés de la nature. On
retiendra surtout le percutant commentaire critique du rapport du M.I.T.Club de Rome (« Socialisme ou éco-fascisme »), de même que les pages
consacrées à la démystification de la révolution verte et aux modèles de
développement agricole du Tiers-Monde.
Sans doute, la plupart de ces idées — derrière lesquelles se profile
l'ombre d'IUich, de Dumont, de Levinson — ne sont-elles pas tout à fait
neuves. Sans doute aussi, l'auteur utilise-t-il allègrement bien des poncifs
incantatoires nourris d'angélisme Spartiate, de démocratie directe et
d'obsession communautaire. Sans doute, enfin, la dose de philosophie illichienne devient-elle carrément insupportable dans la dernière partie du
recueil : « Médecine, santé et société »... Il n'empêche que ce petit livre
atteint cependant son but : démystifier, fût-ce en provoquant, le
ronronnement rassurant que produit tout discours, fût-il écologique.
J. H.
INSTRUMENTS DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
Carte de l'environnement et de sa dynamique à l'échelle du 1 : 50.000,
publiée sous la direction de A. Journaux. Feuille d'Âlençon, éditée par
l'ASFORMASUP, Centre de Géomorphologie du C.N.R.S., Caen, et diffusée
par la Préfecture de Région de Basse-Normandie.
Première d'une série de cinq cartes décidées par l'Etablissement public
régional et le préfet de région de Basse Normandie, la feuille d'Alençon

