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frn, ecni*, du Relié

C'est un sage moderne et rural : son expérience, son
bon sens, sa simplicité et sa philosophie souriante en font
le chantre d'un retour à de vraies valeurs. Citons parmi

ses livres, sa biographie Du Sahara aux Cévennes (éd.
Albin Michel) et, récemment : Vers la sobriété heureuse

chez Actes Sud.

Le pillage de la nature est représentatif d'une civilisation
qui a donné à I'avidité humaine les pleins pouvoirs sur le

" vivant " et les vivants que nous sommes. Pourtant,
notre lien à la terre est si intime que rien ne peut le rési-
lier. Notre responsabilité à l'égard de nous-mêmes et de
nos semblables, inclut la responsabilité à l'égard de tout
ce phénomène extraordinaire que I'on appelle la vie.
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