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Michel STEVENS

Paris, 12 décembre 2015 : 195 nations déclarent vouloir limiter leurs
émissions de gaz à effet de serre afin de plafonner le réchauffement de la
planète à 2°C.
Mais ne nous réjouissons pas trop vite : ce succès apparent risque de
n'être qu'un événement sans lendemain... Non seulement les signataires de
l'accord de Paris ne se sont pas donné les moyens d'atteindre l'objectif
annoncé, mais ils poursuivent avec obstination une politique de croissance, qui
se trouve à l'origine de la rapide dégradation des écosystèmes terrestres. Le
changement climatique n'est que la manifestation la plus spectaculaire et
médiatisée de ce phénomène, la pointe de l'iceberg. Nous sommes arrivés à
un extraordinaire paradoxe qui voit les gouvernements se fixer officiellement
un objectif louable dont ils s'acharnent pourtant, pratiquement, à rendre la
réalisation impossible.
2VFDBDIFBMPSTDFUUFDPVSTFFGGSÊOÊFÆMBDSPJTTBODF 2VFMTFOTPOUMFT
FOKFVYSÊFMT -hBVUFVSBUFOUÊEFMFTBWPJSFUTFTSFDIFSDIFTMhPOUBNFOÊÆEFT
DPODMVTJPOTEÊSPVUBOUFT"JOTJ ÆQSPQPTEFTNPUJWBUJPOTEFTQSPNPUFVSTEFMB
DSPJTTBODF  MF EJBHOPTUJD FTU MJNQJEF  MFVS QPMJUJRVF OhB QBT QPVS PCKFDUJG
QSFNJFS  DPNNF JMT MF QSPDMBNFOU  EF HBSBOUJS OPT FNQMPJT  FODPSF NPJOT
EhBTTVSFSOPUSFCJFOËUSF
Le présent ouvrage est le compte-rendu de cette enquête aux résultats
surprenants. Il vous entraînera à la découverte des motivations cachées de
ceux qui nous gouvernent. Il vous révèlera les mythes sur lesquels reposent
certains grands choix politiques et vous montrera pourquoi, ni une politique
de croissance, ni une politique de décroissance ne pourront répondre aux
impérieuses nécessités de notre temps.
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