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Face à l’actualité brûlante concernant les enjeux 

environnementaux, des solutions étaient proposées 

pour refaire le monde dans Faire passer le 

message (éditions Persée – 2018) ; une vision 

personnelle sur les grandes thématiques de 

l’environnement. Ce livre appelait une suite pour 

inviter à l’action. La voici. 

Dans cet opuscule, Michel Lerond propose un 

texte synthétique et concret, qui convainc de la 

nécessité de s’impliquer personnellement, en tant 

que consommateur, travailleur et citoyen pour 

ainsi peser sur les décisions politiques notamment 

relatives au dérèglement climatique, à l’érosion de 

la biodiversité et la gestion des ressources. 

93 propositions sont ici mises en avant pour 

surmonter les périls environnementaux. Ces 

dernières n’auront de sens que si elles 

s’accompagnent d’évolutions profondes de notre 

système économique. Naturellement, cette 

véritable révolution va demander beaucoup 

d’efforts et comporter des restrictions… C’est 

pourquoi des évolutions de nos modes de 

gouvernance sont indispensables. 

 

 
Avant propos, extraits Pages 7 & 8 
 
« La Terre a été bien endommagée depuis deux siècles et surtout depuis une cinquantaine 
d’années. Pour autant, sauf télescopage inopiné avec une météorite géante, notre planète ne 
sera anéantie que dans environ 4,5 milliards d’années lorsque le Soleil, notre étoile génitrice, 
s’éteindra. La grande question de notre époque n’est donc pas de « sauver la planète » mais de 
sauver l’Humanité, car c’est elle qui est menacée. Nous sommes à l’Anthropocène, une période 
géologique où les humains sont devenus la principale force influençant le destin de la Terre, il 
faut donc une réponse à la hauteur de l’évènement ! 
 
Avec la montée des périls environnementaux les raisons de s’inquiéter ne manquent pas. 
Même si tout le monde ne partage pas encore cette inquiétude sur l’avenir, force est de 
constater que les preuves s’accumulent tant en ce qui concerne le climat, la biodiversité et les 
activités humaines qui compromettent de plus en plus la survie de l’espèce Homo sapiens… 
L’accélération et l’amplification des dérèglements climatiques et de l’érosion de la biodiversité 
ont amené à une prise de conscience générale récente, mais aussi parfois à un refus de voir la 
réalité. Les collapsologues, pour qui l’effondrement de notre civilisation est inéluctable, sont 
en opposition avec ceux d’entre nous capables de résilience. Face à ces défis, de nombreuses 
initiatives individuelles et collectives sont prises, mais elles restent souvent trop timides et pas 
assez rapides. S’il y a nécessité d’actions individuelles, bien sûr, celles-ci doivent être 
complétées d’investissements collectifs et donc de décisions politiques. » 
 
Page 9 : « Mon but, avec cet opuscule, est donc de proposer un texte court, synthétique, 
concret, en langage simple afin de convaincre au maximum de le nécessité de s’impliquer 
personnellement, en tant que consommateur, travailleur et citoyen pour ainsi peser sur les 
décisions politiques. » 
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