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Une vérité qui dérange

Devenu une véritable urgence planétaire, le réchauffement climatique qui pourrait passer pour un processus très lent
se déroule en fait à un rythme incroyablement rapide. Les savants du monde entier s'accordent à dire qu'il reste à
peine une dizaine d'années pour éviter une catastrophe mondiale. En effet, le dérèglement du système climatique
qui entraînerait des perturbations météorologiques extrêmes : des inondations, de longues périodes de sécheresse,
des vagues de chaleur meurtrières. Pour faire face à ce danger imminent et le combattre, il faut dès aujourd'hui,
prendre conscience avec lucidité de cette situation.

C'est le propos du livre Une vérité qui dérange publié d'après le documentaire réalisé par Davis Guggenheim sur
l'engagement de l'ancien Vice-président Al Gore. Depuis cinq ans, ce dernier sillonne les États-Unis pour persuader
ses concitoyens de l'urgente nécessité de réagir à cette crise écologique majeure.

Cet ouvrage fait cohabiter des textes sur l'engagement d'Al Gore et des commentaires simples et accessibles à tous
sur les grandes questions climatologiques actuelles en s'appuyant sur des exemples concrets illustrés par de
nombreuses photos et des schémas.

"Une formidable synthèse limpide, passionnante et terrifiante dressée par un citoyen du monde qui tire la sonnette
d'alarme et met dans la balance toute son aura et sa force de persuasion" Le Point

"Un livre terrifiant qui persuadera les nombreux lecteurs que la survie de la terre est en jeu." Washington Post

Sur plus de 300 pages, vous retrouvez l'ensemble des textes et images utilisées pour la réalisation du film
documentaire d'Al Gore. La lecture de ce livre entraîne une véritable prise de conscience des dégâts irrémédiables
causés sur notre environnement avec parfois ce sentiment de ce dire qu'il est peut-être déjà trop tard pour agir.

Mais Al Gore nous rappelle que "nous avons marché sur la Lune - et c'est là sans doute l'un des exemples les plus
éloquents de ce que nous sommes capables de faire quand nous le voulons vraiment."

"C'est à nous maintenant d'utiliser la démocratie et la force que Dieu nous a donnée pour réfléchir ensemble sur
notre avenir et faire des choix moraux nous permettant de modifier les politiques et les comportements qui
pourraient, s'ils se poursuivaient, laisser à nos enfants, à nos petits-enfants et à l'humanité toute entière une planète
dévastée, appauvrie et hostile. C'est à nous de choisir de faire du XXIème siècle le temps du renouveau. En
saisissant l'opportunité que recèle cette crise, nous pouvons donner libre cours à la créativité, à l'inspiration et à
l'innovation qui font tout autant partie de notre patrimoine que la faiblesse, la cupidité ou la mesquinerie. Ce choix est
le nôtre. Il est de notre responsabilité. L'avenir nous appartient."
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Et de conclure : "L'un des vaisseaux robotisés que les Etats-Unis ont lancés il y a quelques années dans l'espace
pour explorer l'univers a pris une photographie au moment où il quittait l'orbite gravitationnelle de la Terre. C'est une
image qui montre notre planète tournoyant lentement dans le vide. Quelques années plus tard, après que le
vaisseau eut parcouru plus de 6 milliards de kilomètres au-delà du système solaire, le regretté Carl Sagan suggéra
que la Nasa envoie un signal pou qu'il dirige à nouveau ses caméras vers la Terre et prenne, à cette distance
inimaginable, une autre photo de la planète. Voici l'image que le vaisseau nous transmit. Le petit point bleu pâle,
comme l'appelait Sagan, au centre de la bande lumière à droite, c'est nous. Sagan observait que tout qui était arrivé
dans l'histoire de l'humanité s'est passé sur ce point minuscule. Tous les triomphes et toutes les tragédies. Toutes
les guerres. Toutes les famines. Tous les plus grands progrès. C'est notre seule demeure. Et c'est ce qui est en jeu
aujourd'hui. Notre capacité à vivre sur la planète Terre et d'avoir un avenir en tant que civilisation. Je pense qu'il
s'agit là d'une question morale."

Post-scriptum :
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 satellite, destinée aux jeunes. Elle est basée sur le journalisme citoyen et sur la création de contenus pour les specateurs. Il est
également président de Generation Investement Management, une entreprise qui développe une nouvelle approche en matière d'investissement
durable. 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" (Albin Michel, 1993).
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