Michel Lerond est fasciné par la relation entre l’homme et la
nature.
Pourquoi cette relation est-elle si souvent antagoniste,
conflictuelle, pour en arriver à la ligne de rupture devant laquelle
nous nous trouvons aujourd’hui ? Ce questionnement a
accompagné sa vie professionnelle d’écologue et consultant en
environnement.
Le monde, après avoir été défait, doit être refait !
L’auteur, véritable « lanceur d’alertes », ouvre ici des pistes pour
un message d’espoir auprès du grand public.

Persée, Paris, 2018.- 158 p. - 14€20
Sur internet:https://www.editionspersee.fr/catalogue/recits/fairepasser-le-message/#.W1hl6sIyWpo

Ce message n’est pas un programme de gouvernement, encore
moins un dogme. Il s’agit, à l’issue d’une vie professionnelle, de
faire le bilan, de tirer les conclusions de cette expérience et de
les partager. L’objectif de l’auteur est simplement de formuler
des orientations possibles pour le climat, la biodiversité,
l’énergie ou l’économie, en gardant l’humain comme priorité
absolue, et cela bien au-delà des frontières nationales.
C’est ce que les psychologues appellent résilience, la capacité de
réagir aux traumatismes violents, les surmonter et en tirer parti
pour se dépasser.

Robert Barbault : "Sans nature, pas de futur, parce que nos vies sont liées" (cité page 62)
http://www.michel-lerond.com/2018/11/une-nouvelle-dedicace-pour-faire-passer-le-message.html
Quelques extraits, avec nos remerciements à l’auteur, pour donner envie de lire l’ouvrage
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Quelques avis de lecteurs :

- Nicolas Gaillard, journaliste Le Bulletin : « Dans ce livre, Michel Lerond souhaite ouvrir des pistes pour
porter un message d’espoir, auprès du grand public et notamment des jeunes ».
- Agnès Poli, avocate : « (ce livre) se déguste comme un bonbon, à toute vitesse et succulent ».
- Marie-France Ramelet, ancienne restauratrice : « Plus on avance dans la lecture et plus on se dit que
Michel avait tout compris et étudié avant tout le monde. On peut dire que "Faire passer le message " est
d'une actualité brûlante ».
- Joce Hue, journaliste Paris-Normandie-Dimanche : https://www.paris-normandie.fr/accueil/figures-destyle--michel-lerond-la-science-de-l-urgence-ecologique-CJ13920772

- Richard Gauthier, France Bleu : https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-et-vous-linvite/normandie-rouen/michel-lerond-faire-passer-le-message
- Anne Rubinstein, cheffe de cabinet de Nicolas Hulot : « Le ministre a pris connaissance de ce livre avec

intérêt… Il vous félicite pour votre engagement et pour votre contribution ».
- Bernard Boullard, professeur émérite : « (votre livre) transpire de sincérité, de sensibilité. Il est riche

de mille facettes qui situent excellemment l’homme et son œuvre. Il clame votre attachement à la nature.
Il hurle (et le mot est de circonstance) votre inquiétude devant le comportement de l’Homme face à la
nature. Il regorge de judicieuses suggestions ».

