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Virer de bord
Plaidoyer pour l’homme et la planète

La controverse entre les climatologues et les « climatosceptiques »
est révélatrice des choix qui s’offrent à nos sociétés pour le devenir
de notre planète. Certains ont une confiance absolue en l’inventivité
humaine ; il n’est donc pas nécessaire de changer de mode de vie,
chercheurs et ingénieurs trouveront des solutions à tous nos pro-
blèmes. Ces militants paraissent pourtant avoir d’autres raisons de
maintenir l’ordre actuel. Les écologistes, de leur coté, estiment qu’il
est presque trop tard et que la survie du monde impose une décrois-
sance, idée honnie par les premiers.

Dans cet ouvrage, nous montrons qu’une alternative existe à
condition de faire table rase des tabous et de raisonner sur les faits.
Avec bientôt neuf milliards d’habitants, il est utopique d’espérer
laisser à nos enfants la Terre dont nous avons héritée. Mais, pour la
maintenir habitable, changer de cap ne suffira pas, il nous faut
« virer de bord » pour que le bonheur ne soit plus assimilé à
l’accroissement continu des dépenses.

On ne peut pas continuer à exploiter au rythme actuel les res-
sources de la planète. Ce livre cherche à faire comprendre la nécessi-
té de jeter aux oubliettes le thermomètre du bonheur qu’est censé être
le PIB et de payer le juste prix, celui qui inclut le travail honnête-
ment rémunéré des hommes et les dégradations de l’environnement.
À ce prix, la survie de l’humanité sera assurée.

Chercheur en écologie marine, spécialiste du plancton, Guy Jacques a
dirigé de nombreuses campagnes océanographiques en Méditerranée et
dans l’océan Antarctique. Intéressé par la vulgarisation, il a profité de son
travail au sein d’équipes pluridisciplinaires pour élargir son champ de
compétences. Une centaine de conférences, une dizaine d’ouvrages lui ont
permis d’aborder le cycle de l’eau et celui du carbone, l’écologie du planc-
ton, le climat, les liens entre océan et atmosphère, le développement
durable, l’écologie.

Couverture : Culture de laitues en Andalousie. Tout ce qu’il ne faudrait pas faire
pour un monde durable : culture à coup d’engrais et pesticides, en puisant de l’eau
fossile et en utilisant une main d’oeuvre étrangère à bas coût. (Cl. Guy Jacques).


