UNE MORALE
A LA MESURE DE NOTRE PUISSANCE
Ce texte manuscrit a été dactylographié, polycopié,
soumis à des amis, à des adversaires et présenté en
vain par Jean Rostand en 1953 aux éditions
Gallimard.
Lorsqu’on disait à son auteur que la difficulté de trouver un
éditeur provenait du fait que ses idées avaient 50 ans
d’avance sur son temps, le philosophe de la nature
répondait que c’étaient plutôt les autres qui étaient
terriblement en retard.
Le lecteur d’aujourd’hui peut réaliser contre quel mur de
silence et d’indifférence pouvait alors se heurter un écrivain
naturaliste non conformiste avant l’avènement de la mode de
l’écologie et de la nature.
Ne trouvant preneur, Robert Hainard a finalement remis son
texte à des étudiants membres du mouvement Homme et
Nature, groupe de réflexion éco-philosophique adhérant à ses
idées. Son dynamique animateur, Hubert Tournier, l’a
polycopié à 2000 exemplaires au centre universitaire de
Chambéry en 1970 et distribué.
C’est de cette manière que fut connue la pensée philosophique
de Robert Hainard.
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Enfin, l’ouvrage parut en librairie en 1972 sous le titre
"Expansion et nature", Ed. Le courrier du livre.
Il reste son exposé le plus profond de la
philosophie de la protection de la nature. Il
n’est certes pas fait pour plaire au beau
monde mais pour heurter l’esprit et stimuler
la réflexion. Il montre qu’une modération
librement consentie est le prix de la liberté:
non par une morale du renoncement, mais
par un intérêt bien compris.
"Parce que nous voulons maintenir
indéfiniment l’expansion économique, tôt ou
tard nous aboutirons à des tensions
intolérables. Faute d’oser aller au fond des choses, nous allons
à un désastre qui sera celui de la nature, celui de la
civilisation, et probablement les deux.
Nos problèmes économiques sont économiquement insolubles,
parce l’industrie fabrique accessoirement des produits dont
quelques-uns sont utiles; mais elle est avant tout le champ
clos de la course à la puissance. Nous arrivons à un point où
l’émulation à produire devient un danger mortel, par la
saturation, l’étouffement, l’intoxication où elle mène. Nous
arrivons à un point où la course à la puissance perd son sens
puisque la concurrence dont elle est l’enjeu entraîne un
foisonnement qui étouffera bientôt le riche comme le pauvre.
En vérité, l’expansion n’est une nécessité qu’idéologique. Sous
couvert de besoins physiques, faux ou faussés, nous
poursuivons des fins métaphysiques. Nous voulons nous
prouver que le monde serait bien meilleur si nous l’avions fait.
Notre civilisation est une croisade contre la nature."
Robert Hainard
"Expansion et nature" est le troisième livre
philosophique de Robert Hainard après "Et la Nature ?"
(1943) et "Nature et Mécanisme" (1946).
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EXPOSITION « LES FORÊTS DE ROBERT HAINARD » CHAMBERY 2008

PIERRE HAINARD et HUBERT TOURNIER

Hubert Tournier est à la tête d'un mouvement « Homme et nature » à Chambéry. Il demande à Robert
Hainard l'autorisation de multicopier ce texte que Robert n'avait jamais pu faire publier depuis sa
première dactylographie par Pierre, son fils, en 1954. Ses mille exemplaires ont abouti à Paris au
« Courrier du livre » en 1970 et publié sous le titre « Expansion et nature »
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