
 

écologie, vous connaissez. Le parti Les Verts fait partie 
du paysage politique depuis de nombreuses années 
maintenant. L’urgence à agir pour lutter contre le 
réchauffement climatique apparaît pour beaucoup 
d’entre nous comme une évidence. Les jeunes 
notamment se mobilisent pour ne pas être sacrifiés et 

être entendus sur ces questions parce que la planète du futur, ce sont 
eux qui y vivront. Quel sera son état ? Qu’aurons-nous fait pour la 
préserver ? La grève pour le climat lancée par Greta Thunberg notamment 
est là pour nous interpeller, tous, sur ces questions.  

Aussi avons-nous souhaité faire un point sur quelques-unes des 
interrogations qui gravitent autour du terme « écologie ». Connaissez-vous 
par exemple l’origine de ce mot ? Savez-vous de quand date la prise de 
conscience de l’impact négatif des activités humaines sur notre 
environnement ? Qu’appelle-t-on l’écologie politique ? 

L’écologie nous concerne tous. Aussi, agir ensemble, à tous les niveaux qui 
nous sont accessibles, est-il essentiel. N’hésitez pas à faire part à la rédaction 
de Kezako mundi de vos inquiétudes quant à l’avenir de la planète bleue. 
Partagez-nous aussi les initiatives qui vous tiennent à cœur en matière de 
protection de l’environnement et vos idées (toutes, même celles qui vous 
semblent farfelues) pour améliorer les choses et réinstaurer un équilibre entre 
la nature et nous (écrivez-nous à carole.billiout@enrickb-editions.com).      

Carole Billiout
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