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Après nous le déluge ? 

Nous sommes peu nombreux, quelques voix dispersées, à dénoncer le massacre du vivant. Il
est grand temps que le cercle s'élargisse. L'urgence nous dicte aujourd'hui de vous livrer
notre expérience pour que vous puissiez juger de la situation : votre situation d'êtres humains
bientôt incapables de léguer à leur descendance une planète en bonne santé. Peut-être même
incapables de léguer la vie telle que nous la connaissons. Une vie immensément belle, mais
infiniment plus rare et fragile que ce que nous croyons. Une vie agressée par les pollutions
chimiques, génétiques, et par la disparition accélérée de milliers d'espèces. Une vie menacée
par notre usage du monde.

Nos sociétés, nos économies se sont développées à partir de l'axiome d'une Terre inépuisable,
corvéable à merci. Et aujourd'hui, nous devons affronter l'épuisement des ressources
naturelles (eau, pétrole, gaz, sols arables, forêts) et une transformation peut-être irréversible.
Alors arrêtons de nous leurrer en imaginant que la science trouvera bien, un jour, une
solution ! Car que font-ils, les scientifiques, notamment les biologistes ? Sont-ils à ce point
aspirés par leurs microscopes et leurs éprouvettes qu'ils n'aient pas conscience de l'urgence ?
Cette urgence, elle est nôtre, parce que nous sommes des amoureux de la vie. Cette urgence,
nous voulons que vous la fassiez vôtre.

Au sommaire

 La vie ne va pas de soi
 Pas de je sans toi
 Le point de non-retour ?
 Un cocktail qui tient au corps
 Quel avenir pour l'espèce humaine ?
 Quelle humanité voulons-nous ?
 La Terre en partage
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