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Le désastre écologique annoncé serait un fantasme ? À ceux qui le pensent encore, Tim
Flannery propose l'histoire édifiante du temps qu'il fait à travers celle du temps qui passe. À
une rapidité vertigineuse, l'humanité a grillé ses ressources, dévasté des milieux naturels et
déstabilisé des équilibres environnementaux subtils et complexes. Tout cela pour un modèle
économique lui-même en panne.

Il n'y a plus à se demander quel monde nous allons léguer à nos enfants, nous devons passer à l'action. Fourmillant
d'exemples et de données précises, formidable résumé des connaissances nécessaires pour comprendre le
changement climatique, Alerte rouge explique clairement ce que nous pouvons faire pour modifier nos
comportements. Version simplifiée de son magistral Les Faiseurs de pluie, cet essai est le manifeste
incontournable et vivifiant d'une génération qui prend en main son destin et celui des générations à venir. À lire
d'urgence : notre survie en dépend.

 L'auteur : Paléontologue et zoologue australien, Tim Flannery est l'auteur de nombreux ouvrages réputés pour
leur caractère pédagogique et concret. Il a désormais décidé de se consacrer à la sensibilisation de l'opinion sur la
nécessité de protéger notre environnement. Consulter le site de l'auteur.

 Références : Essai de Tim Flannery traduit de l'anglais (Australie) par  Raymond Clarinard - Editeur : Héloïse
d'Ormesson - Parution : 19/02/2009 - 256 pages - Format : 14 x 21 - EAN13 : 9782350870991 - Prix public : 18
Euros

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 17,10 Euros

Les faiseurs de pluie

 Le précédent essai de Tim Flannery qui a connu un énorme succès notamment en Australie et au Canada est
réédité par Seuil et en poche dans la collection "Points".

Ouragans, cyclones, inondations et canicules, le changement climatique est en marche. En cinquante ans, la calotte
glacière s'est réduite de 20 %. Si nous ne faisons rien, il n'y aura bientôt plus de glace en été dans l'Arctique et un
cataclysme bouleversera le monde que nous connaissons. Or nos comportements quotidiens sont responsables de
50 % des émissions de gaz à effet de serre à l'origine de ce dérèglement climatique. Il est donc capital de se
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mobiliser, d'apprendre à vivre, à nous déplacer et à consommer différemment. Les Faiseurs de pluie, avec des
solutions concrètes et simples, nous explique comment agir. En écrivant l'histoire du temps qu'il fait à travers le
temps qui passe, Tim Flannery signe un passionnant essai de géopolitique environnementale, un superbe pamphlet
humaniste, poétique et incontournable.

 Références : Essai de Tim Flannery - Editeur : Seuil - Collection : Points - 414 pages - EAN13 :
9782757804612 - Prix public : 7,50 Euros

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 7,13 Euros
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