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La disparition des ressources énergétiques et métalliques

Le dossier brûlant concernant la disparition des ressources énergétiques et métalliques est
maintenant en ligne. Seize combustibles et métaux y sont étudiés d'une façon détaillée avec
des liens pour en savoir plus. L'édition d'une brochure en papier reçyclé pourrait être
envoyée à tous les organes de presse francophones. Les ressources de l'Association Terre
Sacrée étant à leur plus bas niveau, des sources de financement devront être trouvées.

C'est ainsi que l'association fait appel à votre solidarité : Adhérer à l'association

"Vraiment ce serait sympa de faire quelque chose. Merci d'avance du fond du coeur" nous dit Michel dans son
message, adressé aux 11.103 abonnés (gratuits) à sa liste de diffusion. Cdurable.info a souhaité relayer son appel à
l'ensemble de ses visiteurs en publiant son message.

"Ce terrible échéancier nous amène à nous interroger sur le fonctionnement inconscient de notre civilisation qui
s'apprête à livrer aux générations futures une Terre vidée de ses richesses et de sa substance.

Nous espérons que ce nouveau cri d'alarme sera vite entendu et que l'humanité saura évoluer en douceur pour
éviter le crash contre le mur qui se trouve bel et bien en face, à quelques années prés."

"Merci de nous donner votre avis sur ce dossier explosif (cela nous aidera à le faire évoluer et éventuellement à y
apporter des modifications ou des liens majeurs)."

Michel

 Lire aussi : En 2025, dans 17 ans déjà : la fin du zinc et de l'acier galvanisé

Dates d'épuisement des richesses exploitables de notre planète au rythme actuel de consommation [1]

Les chiffres qui font réfléchir pour agir en conséquence :

TERRIBLE ECHEANCIER
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 2021 : fin de l'argent

 2023 : fin du palladium

 2025 : fin de l'or fin du zinc

 2028 : fin de l'étain

 2030 : fin du plomb
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 2039 : fin du cuivre

 2040 : fin de l'uranium

 2048 : fin du nickel

 2050 : fin du pétrole

•  Le Pic de Hubbert, risques de chaos mondial, conférence d'Yves Cochet
•  Son interview sur A2)

 2064 : fin du platine

 2072 : fin du gaz naturel

 2087 : fin du fer

 2120 : fin du cobalt

 2139 : fin de l'aluminium

 2158 : fin du charbon

 A quand la fin des haricots ?

A ajouter bien sûr à cet échéancier :

 la fin des ressources végétales primaires (70% des espèces d'arbres vont par exemple disparaître avant la fin
du siècle)

 et la fin de la biodiversité.

« Notre planète n'est pas infinie. On le sait. Ses ressources sont limitées et ne peuvent satisfaire ad vitam eternam
les exigences voraces de milliards d'êtres humains.

Nous devons anticiper la pénurie proche des matières premières en vivant tout simplement autrement. Sinon des
guerres terribles risquent d'éclater dans un futur proche à la surface de tout le globe pour l'accaparement des
gisements restants, atomisant les villes et faisant un carnage parmi les populations. Cela en moins d'une petite
génération !

Si nous voulons éviter le pire, retroussons nos manches ! Une nouvelle civilisation reste à inventer, ici et maintenant,
plus propre, plus économe, plus respectueuse et dont l'objectif premier soit réellement le bonheur de tous et non le
profit égocentrique de quelques uns au détriment de tous les autres. »
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Michel Walter pour Terre sacrée - Eté 2008

Post-scriptum :

 Lire aussi : Réflexion Faites, un appel de Michel Walter sur Terre Sacrée

SOS-Planete, le site de l'association Terre sacrée, parce qu'on la massacre ! Base vivante d'informations environnementales, d'alerte et de

réflexion. L'actualité de la planète au jour le jour, enjeux écologiques planétaires, réchauffement climatique, déforestation, surpopulation mondiale,

érosion de la biodiversité, derniers peuples premiers, dignité animale et humaine... Un dossier énorme sur les nouvelles menaces

biotechnologiques. La planète est le bien commun de l'humanité. En prendre soin donne un sens à la Vie.

Bulletin quotidien d'information sur l'état de santé de la Terre : S'abonner gratuitement

Groupe de discussion

[1] D'après Science et Vie hors série N° 243, construire un monde durable, de Juin 2008.
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