Albert Einstein affirmait : « On ne résout pas un problème avec les modes
de pensée qui l’ont engendré. »
Dans le cosmos, la Terre semble la seule planète à permettre la vie
humaine. Mais l’homme est en train de changer le climat.
Dans le même temps, les peuples se sentent abandonnés par leurs
gouvernants, qui ne peuvent plus agir, car ils ne contrôlent plus rien. Depuis
la création de l’OMC, les tenants de la mondialisation ont ainsi retiré les
pouvoirs dévolus aux États pour les confier aux multinationales. Elles
peuvent désormais transférer les produits et l’argent librement et choisir
dans le monde les meilleurs pays pour fabriquer, les meilleurs pays pour
vendre et les meilleurs pays pour déclarer leurs bénéfices.
Pour bien expliquer ces changements, l’auteur analyse les évènements qu’il
a le plus souvent vécus et dont l’enchaînement a créé ce grand risque.
Le monde doit impérativement changer de cap. Pour ce faire, il faut fédérer
tous les États, appliquer un droit international, rechercher et punir, dans tous
les pays, les coupables d’écocides.
Ce livre expose les causes et les actions possibles pour les entreprises, les
politiciens, les citoyens, partout dans le monde, dans notre vie quotidienne,
mais aussi en engageant des projets de plus grande envergure. Il s’agit de
préserver la planète pour nos enfants et d’agir tout de suite !
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