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d'Azur 

- 

L'important c'est la rose 
(aphorismes  provisoires) 

l'incitation un (( de et d'échanges 
nement >> s'est constitué est  animé le 

à 
de au la (( qualité de la vie : 
social, ... 

Le (1) constitué 1971 se donne donc tâche de 
et si possible en de la des poncifs du 

gens  qui ne pas a priori le même  langage.  Ce  n'est pas simple 

A il se donne également objectif  de et de un 
colloque  de haut niveau  qui mette ... les options à 

la de destin de c >>. Colloque dont les 
au de  Stockholm (juin 1972). 

Nous publions dans une notations, 
que nous avons  pêchés dans le pois- 

sonneux  et non compte de de 
Les  lignes  qui suivent ont l'avantage de la spontanéité et un : celui de 

un état 
: un mot qui ne veut tout 

Le un de 
En tous à tout  le 
monde. 

LES 

(ou d'une d'une 
de vitesse qui son : le 
qui ... 

En tous cas : nous ne sommes pas seuls. ne pas : 
Les nouveaux yn seul canot de sauvetage : nous faut une totale. 

tout tout instinct que soit au nom d'une 
d'une d'une d'une école, 

d'un social ... 
y a déjà des Nous ne voulons  pas de nou- 

veaux 

C.V. (r 

42 

Chaque fois qu'on avance, on passe  devant. Et quand on passe  devant, on 

1>71 : Jacques Gén. Comm. 
(1) A indicatif, voici la liste des aux de en automne 

Et. et et Océan. médicale Nice); Guy Gen. Comité Exp. 
ÉCO. des Alpes de Louis 

des de la Cie Jean de du 
de Alain du Labo. de la (Les Embiez); 

du Labo. Appliquée; 
Univ. Jean Aménag. 
Gén. Adjt. Comité Exp. Eco. FALQUE, Soc. 

vence; Jean Conseil; Vincent Conseil. Synthèse, 
d'Etampes; Jacques Aménag. Univ. 

Guy de à Cent. 
Gén. de la Unm. 

Comité Exp. Eco; d'Et. B 
Cult. Châteauvallon Océanol, Univ. Jean-Jacques 
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à ceux qui sont ... et qui  n’ont pas 

Q *  

faut qu’il y ait de  la  contestation. S’il  n’y a pas de contestation, 

Nous de la béatitude des  gens  installés. 
il y a satisfaction. S’il y a satisfaction  il y a installation. 

C‘est cela  que - un à - est  de des 
gens de’ de 
donc : ... l’amé- 

: le  paysagiste ... 

Le  seul élénent dynamique c’est la réflexion. 
faut ce  qu’on a à avant 
y a des techniques 

sans doute, mais  positives. Le c’est la mise  en  faisceaux  des  connaissances 
acquises.  Le 

attitude. 
une discipline,  mais  une  nouvelle  éthique. 
une 

Voilà  une bonne 

Une nouvelle éthique 

faut donc qui débouche 
un  nouvel  humanisme.  Ensuite des schémas 

mobiles  de  réflexion, si  modestes ou à chacun de 
où en est sa  pensée à aux 

aux Schémas mobiles 
On de en on est une ou dans  une de 
de 

Comme chacun a son (qu’il sa  caste  mais qui  est 
les des 

mettent Quitte à tout tout à 

de : <( les 
de 

à sa  discipline (géologue, 
... ) mais se confronte  en  permanence, à des 

nues,  dans un d’échange constant, avec  disposition  d’une 
On peut à les  synthèses. ... DANS LE SYSTÈME 

En deux  siècles au plus,  l’humanité a de la lutte la mortalité à son 
la de la natalité, 
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le 
écologique 

Les éc0 ... 

à sens unique 
dans la 

Faux postulat 
de la 

Le n’est plus : 
- ou de 

- de le développe- 
mais 

9 9  

la au de la de son aménagement) 
et un contenu  dynamique  et au concept de la de 
la 

B * *  

La est  l’alliée de l’homme  et non plus un objet de conquête.  L’homme  et 
la sont liés  biologiquement. C’est là la clef de la nouvelle  rationalité  nécessaire. 
C‘est attitude 

ne 
sans identifier  leurs  démarches  aux  processus  écologiques, 

les dans les  éco-systèmes de la 
Cela  veut que nous avons une seule  issue : le 

gique  et y 

conséquence 
- 
- une 
- une 

à d‘un apviori 
mais à des des données de la qualité de 
la vie de l ’home 2000). . 

C‘est  simple,  mais tout à fait 
le  schéma  homothé- 

tique  aux  éco-systèmes  de la 

dans monde  est 

Le  système  économique  pompe, à sens unique, des dans la 
un à de la qui est un 

et y la 

Nous sommes donc dans l’obligation de en  question ce  système 
qui de sa 

lui, ne ne pas. consomme,  Comme si la était iné- 
puisable. le  faux postulat de la de  l’eeu,  de  l’&,  de la photosynthèse, 
du cycle  de  l’azote,  de la la des paysages. 

L‘homme, à a un but : ne pas consommé. 
a non pas une <( société de consommation mais une civilisation 

du gaspillage.  Civilisation où, qui?) on 
qui 

dépensent eau de chauffage qui dépensent 
qui coûtent à qu’à 

Attencion!  nous n’en sommes  plus à le 
Les >> ait été dans des 

un nous pensons  cependant  que c’est la 
Et que la faut 

... ET 

L‘homme a de 
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à son 

(( un c’est la et la qualité des 
et des communications  mentales, un mode  de vie et un milieu de vie 

que les des  milieux  de  vie  (déphasés 
quement)  n’ont à de modes  de  vie dans les 

de mutation comme la faut donc dans 
effets et les  mécanismes  mentaux 
humains. 

* * $  

Si nous et non pas pollutions, c’est que nous 
cisément dans un mécanisme  mental, dans une qui met à des  besoins 
nouveaux, notamment au plan psychique.  On dans une phase de de 
conscience  nouvelle  des  choses. 

On  nous dit que nous  devons de l’écologie de l’homme.  Cela vite 
dit. S’il  s’agissait  d‘un  simple  animal - question  déjà difficile - 

compte : qui constituent  le  milieu de vie, et 
biologiques à de la vie 
de : les 
sont 

de chance : un : sa conscience. 
la notion de milieu de vie. Elle 

une  immense  capacité  d‘adaptation à toute situation nouvelle. La conscience 
de l ’home est  également capable milieu de vie et 
(elle  peut en 

Nous avons donc à : 
non plus un milieu  de  vie,  mais une de  milieux; 
non plus un tableau stable d‘une  espèce,  mais une immense  capacité  d’assimilation; 
enfin  une multitude des états de conscience lesquels  ces  multiples 

ou manquent la pleine  possession de 

* *  

de de FOS ne peut étudié  en  même  temps  que celui 
du bas-alpin; celui du de ... 

$ *  

1937) : << Quiconque  veut un ph6nomène 
ne  peut y sans  se en contact avec lui; sans à la 

dans le milieu  même du phénomène ... Toutes les  connaissances authentiques 
sont issues de 

* * *  
la notion d’espace la à celle 

de paysage.  L’espace humain est-il  seulement connu? 
et à satiété.  Est-il connu autant. Toute cette 

activité ne cache-t-elle  pas au une incapacité comtante à 
connaissance. Un acte de ne 

Tant qu’on à le milieu  dans  lequel on on se en 
communication  avec  l’essentiel : la vécue. 

A du  moment où il y a  éclatement  de la la des 
dans le gigantisme, soit dans la il n’y e plus 

de 
Les  paysages les  activités  humaines (ex.  les (( 

ne donnent  pas des  images,  ils donnent des signifiants. les  signifiants  doivent 
C‘est un de 

un au coin d‘un champ lui c’était (( Chantez, 
Chantez ... qu’il  savait qu’il y filles,  qui à 15 ans 

vie à à toute vitesse  les  feuilles de qu’à25 ans elles 
étaient  déjà vieilles. lui, savait  que le la magna- 

le des  feuilles  devait était 
un signifiant nous, un c’est 

une jolie tache tout. 

Une des  100 définitions 
de  

des milieux 
l’homme 

Le de  
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capacité de des  signifiants  est  tombée dans des 

* 
9 8  

Le lièvre  tchécoslovaque on de Tchécoslovaquie. Le 
et  mange la nuit. Si on le lâche dans’la il est complètement 
fou : i l  ne pas consommé. Si, 

on le lâche le matin, il une panique, mais il a un petit  délai, 
un c se son ses  cheminements. 
Le il à se 

CULTURES ET ATTITUDES 

Les  trois  cultures 

Nous vivons  avec :. 
la culture  biologique pas consommé : se se 

se se 
la culture  vécue : quand on a à son dans son 

quand le le 
nence, de la 

la culture  construite : quand elle  est  basée : la cathé- 
de un la d’un  meuble ... de 

méthodes de des  symboles  qui aident à nos connaissances. 
Nous à biologique. Quant à 

Et 
ou du  moins  nous  faisons  semblant de une sophistiquée : on nous 
gave de de chinoise ... qui ne sont que des condiments de la 

qui est la vécue. 

8 
8 8  

doit la notion du temps,  celle  de l’espace  (paysages)  et 
celle de l’économie. Et on attitudes : 

1”) Attitude  conservatoire : sont Cela 
classiques : 

zones de la attitude 
le son adéquation à On 

la de justifi6e  par le fonctionnement du 
système  économique. 

20) Attitude  évolutive : on à que le  système  économique  évolue 
à de cette constatation, on base tous 

tout ce  que  peut  laisser  pour  compte le système  économique. Le 
système donc sa On fait 
on explique  que,  finalement, ce n’est pas plus  mauvais que 

30) Attitude  contestataire : en cause système  économique au niveau de 
ses  conséquences et des  moyens authen- 

Et cela  implique  des options politiques. 
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