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Un peu d•histoire 

Le MNLE (Mouvement National de 
Lutte pour l'Environnement) a été 

créé en novembre 1981 par des 
élus locaux, des syndicalistes et 
des scientifiques souhaitant l'exis
tence d'un mouvement défendant 
l'environnement sans l'opposer au 
progrès technique ni à l'Homme, 
sur des bases à la fois scientifiques 
et humanistes 
Au travers des 140 numéros de 
Naturellement, nous vous invitons 

à une promenade souvent adlni
rative, parfois critique, toujours 
'gourmande', tout au long de 40 
années d'histoire et de combats. Les 
auteurs du présent article, en majo
rité issus du monde universitaire et 
de l'écologie scientifique, avec un 
engagement politique et syndical 
présent ou passé, ne cherchent pas 
à masquer le biais que leur ADN 
a pu imprimer à leur analyse. De 
toutes façons, il n'était pas possible 
de résumer, en six pages, et dans 
un style qui se veut agréable à lire, 
et si possible percutant, 10 000 
pages écrites par près d'un millier 
d'auteurs. Heureusement, il y a une 
solution : lire les 140 numéros de 
Naturellement, bientôt accessibles 
sur le site web du MNLE : vous ne 
serez pas déçus ! Et un ouvrage, à 
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