DEDICACES A LA LIBRAIRIE DES FABLES
Denis Lefèvre, journaliste écrivain, auteur de 23 livres, habitant Breny
dans l’Aisne, participera à une séance de dédicaces, le samedi 9 février
de 14 h à 18 h à la Librairie des Fables 20, Grande Rue à ChâteauThierry.
Parmi les dernières publications :
L’eau en péril, une ressource à préserver – Quae « C’est dans un style « clair comme de l’eau de roche » qu’un journaliste et un hydrologue
nous donnent des clés pour préserver cette précieuse ressource et mieux comprendre les
enjeux économiques et politiques. L’eau est source de vie : protégeons-la ! »

Emmaüs Lescar-Pau : le compagnon, la ruche et l’utopie – Privat –
Radiographie de la plus grande communauté Emmaüs de France.
Prix du livre 2018 sur l’économie sociale et solidaire.
« Cet ouvrage élu au premier tour, résonne encore plus avec la sortie de I feel good (film
inspiré de cette extraordinaire communauté composée de 130 compagnons, la plus grande de
France). C’est un formidable témoignage dans l’esprit de ce que l’abbé Pierre nous a légué.
N’oublions pas le sous-titre « le compagnon, la ruche et l’utopie », qui annonce une
formidable réflexion en miroir du fonctionnement de notre société. » Toits citoyens.

Des racines et des gènes – Une histoire mondiale de l’agriculture – rue de
l’échiquier. 2 tomes.
« Un livre formidablement documenté, témoignant d’une immense culture dont l’auteur
Denis Lefèvre, écrivain issu d’une famille d’agriculteurs de l’Aisne, nous fait bénéficier. Un
livre érudit qui se lit comme un roman. Les personnages sont vivants et l’histoire captivante,
avec de nombreux repères auxquels le lecteur peut se rattacher… Au total, un livre de
référence, passionnant et d’une grande richesse. Un livre sur la relation Homme-nature
depuis les débuts de l’humanité, une sorte d’histoire de l’écologie humaine, pourrait-on dire. »
Dictionnaire du développement durable.fr
A la suite de la publication de ce livre, Denis Lefèvre a reçu en 2018 le diplôme de la
médaille Vermeil de l’Académie d’Agriculture de France, pour avoir consacré une
grande partie de ses travaux aux transformations du monde agricole et rural.

