Liberte Politique

Y a-t-il une écologie conservatrice ? Ne manquez pas le dernier numéro
!

Article rédigé par Quentin Brot, le 12 avril 2019
Le monde chrétien classique croyait à l’éternité de l’âme, et veillait à préparer son salut. L’objectif
d’éternité est aujourd’hui descendu du Ciel vers la terre, l’obsession de sauver la planète a remplacé le désir
de sauver son âme. À trop se poser la question de la pérennité des ressources énergétiques, l’homme tend à
oublier que la seule durée qui vaille est celle de l’éternité de la vie en Dieu. Comment rétablir l’ordre des
priorités ? Comme inventer un modèle écologique qui mette en valeur le respect de la Création,
l’enracinement et la transmission, seuls à même de préserver les équilibres sociaux et naturels ?
Christian Gerondeau : "Des responsables administratifs et politiques s'attachent aujourd'hui à convaincre
nos concitoyens du caractère néfaste du monde dans lequel ils vivent, sans jamais être contredits dans leur
vision négative."
Hervé Juvin : « Ceux qui répudient les traditions, les enracinements et toutes les singularités que chaque
établissement humain tire des conditions spécifiques à son territoire, sont-ils conscients qu’ils détruisent la
culture en tant que telle ? Et sont-ils conscients que, ce faisant, ils détruisent nos chances de survie ? »

Dossier
Préambule : François BILLOT de LOCHNER - Sauver la planète ou sauver son âme ?
Introduction au dossier : Constance PRAZEL - Y a-t-il une écologie conservatrice ?
Jean d’ALANÇON - Connaître notre univers pour le respecter et pour l’aimer
Jean-Michel OLIVEREAU - De l’écologie à l’écolâtrie
Constance PRAZEL - Peut-il y avoir une écologie sans conservatisme ?
Hervé JUVIN - Écologie, religion, politique
Entretien avec le Chanoine Brieuc de LA BROSSE
Fabien BOUGLÉ - L’éolien, arme d’une transition écologique destructrice
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Bruno de SEGUINS PAZZIS - Dérèglement climatique et dérèglement des esprits
Christian GERONDEAU - Pollution aux particules : 48 000 décès imaginaires

Questions disputées
Recensions

Pour commander le numéro :
Y-a-t-il une écologie conservatrice ?
Pour s'abonner à la revue :
Abonnez-vous
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