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Choisir, maintenant par Al Gore

La crise du climat peut être résolue, si on s'y prend maintenant et si on décide d'effectuer les
efforts nécessaires : les solutions proposées par Al Gore, à destination du pouvoir politique
comme de chacun d'entre nous, doivent permettre un changement profond de nos habitudes
pour être en mesure d'offrir aux générations futures un avenir plus radieux que celui qui se
profile à l'horizon. Ecologie, moins de pauvreté, bien-être des populations : un programme
ambitieux, mais réalisable.

 Présentation par Al Gore (extrait de l'introduction) : "Nous disposons aujourd'hui de tous les outils
nécessaires pour résoudre la crise du climat. Seule manque la volonté politique. Bien comprise, la crise du climat est
une opportunité sans précédent de s'attaquer à plusieurs causes persistantes de souffrance et de pauvreté
longtemps négligées, et d'offrir aux futures générations une vie meilleure - du moins davantage de réussite dans la
recherche du bonheur. Choisir, maintenant rassemble en un lieu unique l'ensemble des solutions aujourd'hui
existantes afin que, tous ensemble, nous résolvions cette crise. Je souhaite décider les lecteurs à l'action, pas
seulement sur une base individuelle, mais comme acteurs des processus politiques par lesquels chaque pays, et le
monde dans sa globalité, doit faire les choix qui importent. Selon un vieux proverbe africain, "si tu veux aller vite,
pars seul ; si tu veux aller longtemps, partez ensemble". Nous devons, tous ensemble, aller loin... et vite. Nous
pouvons résoudre la crise climatique. Ce sera difficile, bien sûr, mais si nous décidons de le faire, nul doute que nous
réussirons".

 Acheter l'ouvrage Choisir, maintenant chez notre partenaire Eyrolles pour 23,75 Euros en cliquant ici.

 L'avis de Nouvelles Clés : "Qu'un livre brillant réussisse non seulement à happer votre attention mais aussi à
vous pousser à l'action, là, tout de suite, dans votre vie quotidienne, c'est chose rare ! Et difficile, car nous sommes
abreuvés par un flot continu d'images sur la si délicate question écologique... Connaissez-vous le fonctionnement
d'un capteur solaire ou d'une éolienne ? Ou encore l'origine de l'excès de CO2 causant l'effet de serre ? Savez-vous
comment isoler votre maison ou transformer du végétal en biogaz ? L'exploit d'Al Gore est qu'il joue sur tous les
tableaux : l'ouvrage est à la fois éblouissant, pratique, politique et pédagogique. Tous les thèmes abordés sont
faciles à comprendre grâce à de nombreux dessins et schémas. Enfin, les photographies sont d'une beauté inouïe !
Une véritable encyclopédie, accessible à tous mais jamais simpliste, exposant un point de vue riche et
formidablement éclairant".

 L'auteur : L'ancien vice-président des Etats-Unis Al Gore est aujourd'hui président de Current TV, une chaîne
indépendante de télévision d'information par câble et par satellite, destinée aux jeunes. Il est également président de
Generation Investment Management, une entreprise qui développe une nouvelle approche en matière
d'investissement durable. Al Gore est membre du comité de direction d'Apple Computer Inc. Et conseiller senior de
Google Inc. Al Gore fut élu à la Chambre des représentants du Congrès américain en 1976 et au Sénat en 1984 et
1990. il fut officiellement intronisé en tant que 45e vice-président des Etats-Unis le 20 janvier 1993 et occupa ce
poste huit années durant. Il est l'auteur de Sauver la planète Terre. L'écologie et l'esprit humain. Al Gore a reçu le
Prix Nobel de la paix en 2007 (prix aussi attribué au Giec, le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du
climat, qui a synthétisé des milliers de données scientifiques récoltées aux quatre coins du monde).

 Références : Choisir, maintenant par Al Gore - Traduit de l'américain par Christophe Jaquet - Editeur : La
Martinière - Parution : 22/01/2010 - 416 pages - Format : 19 x 23 - Intérieur : Quadri - EAN13 : 9782732440521 - Prix
public : 25 Euros
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