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"Dans moins de 100 jours, l'humanité a rendez-vous avec son destin". C'est avec ses mots forts que
Panda magazine nous rappelle qu'en décembre prochain, à Copenhague, se tiendra le Sommet de
l'ONU sur le climat. "Confrontés au péril climatique, les dirigeants du monde entier devront
surmonter leurs divergences d'intérêts de court terme pour se rassembler autour d'un projet
politique mondial à la hauteur des enjeux que nous allons tous ensemble affronter dans les
décennies à venir."

La rédaction de Panda magazine de poursuivre : "Le résultat de cette conférence dessinera l'avenir de l'humanité.
Or, comme le rappelait il y a un an le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, "nous sommes au bord
d'une catastrophe si nous n'agissons pas." Pour comprendre les enjeux de cette conférence de Copenhague, je vous
invite donc à lire le dernier numéro de Panda magazine et le nouveau hors-série de Politis.

Bienvenue dans le kiosque de Cdurable.info, voici notre sélection de magazines actuellement en vente chez votre
marchand de journaux ou en téléchargement.

Notre sélection : Le chaos climatique, le nouveau
hors-série de Politis

 Alors que nous sommes à quelques semaines avant la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique
(CCNUCC), prévue à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009, je vous conseille la lecture du dernier hors-série de
Politis qui vient de paraître. En 52 pages, ce numéro propose un tour d'horizon des enjeux autour de la conférence
de Copenhague, présenté par plusieurs ONG dont Greenpeace, les Amis de la Terre, le Réseau Action Climat
France, Focus on the Global South et des spécialistes du climat. Ce numéro dresse un état des lieux de la crise
climatique. Une partie importante s'intéresse aux solutions pour lutter contre la crise climatique en donnant quelques
exemples d'initiatives liées à l'économie sociale et solidaire. Ce numéro s'interroge également sur le contenu d'un
New Deal vert destiné à revitaliser l'économie mondiale tout en luttant contre le changement climatique. Bref, une
lecture indispensable pour comprendre pourquoi la conférence de Copenhague doit absolument aboutir à un nouvel
accord mondial visant à faire face au défi du dérèglement climatique.

Politis Hors-Série N°51 - Octobre/Novembre 2009 - 4,90 Euros en kiosque ou en téléchargement pour 4 Euros

 Lire l'article consacré à ce hors-série.
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Panda magazine : changement climatique, sauve qui
peut !

 "L'ensemble du vivant connaît déjà les affres du changement climatique", écrit la rédaction de Panda magazine
(N°118 - Septembre à novembre 2009). "Trois cent mille personnes meurent chaque année de ses conséquences.
Les écosystèmes sont soumis à rude épreuve comme jamais." Et de nous révéler, à titre d'exemples, que "90% de la
Grande Barrière de corail australienne pourrait avoir disparu en 2050, tandis que les manchots Adélie peuplant
l'Antarctique pourrait perdre 70% de leurs effectifs."

Panda magazine nous invite donc à l'action : "Personne ne souhaite être témoin d'une hécatombe de cette ampleur.
C'est pourquoi la mobilisation de tous doit être rendez-vous de Copenhague. Cela passe par la collecte d'un million
de signature sur le site www.copenhague-2009.com et aussi par des actions qui changent les choses [...]".

Au sommaire de ce numéro consacré au changement climatique vous pourrez lire également :
 un article qui revient sur l'initiative de Marc Veyrat : un fast-food bio à Annecy.
 un entretien avec Coline Serreau
 un débat sur l'empreinte eau
 pourquoi adopter les ampoules fuocompactes
 et bien entendu des articles sur les actions et la vie du WWF.

Panda magazine N°118 - Septembre/novembre 2009 - 3,95 Euros en kiosque ou sur abonnement sur le site du
WWF.

 Lire l'article : Le compte à rebours est lancé jusqu'à Copenhague.

Terra Eco : Faut-il arrêter de faire des enfants ?
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 Sommes-nous trop nombreux sur la planète ? Avec 6,7 milliards d'humains aujourd'hui, et peut-être plus de 9
milliards en 2050, la Terre sera-t-elle capable de nous accueillir tous, comment et où ? Faut-il aussi contrôler les
naissances dans les pays occidentaux ? L'idée paraît saugrenue aux yeux de certains, vitale pour d'autres, comme
vous allez le découvrir dans le nouveau numéro de l'excellent Terra Eco qui reprend ce constat : "	la naissance d'un
Européen équivaut, en terme d'impact, à celle de 10 Congolais". Découvrez, notamment sur cette question, le duel
acéré qui oppose Yves Cochet, député Vert à Henri Leridon, démographe.

Terra Eco n°7 - Octobre 2009 - Chez votre marchand de journaux

Nouveau Consommateur : Comment faire passer mes
impôts au vert

 Le magazine de la consommation responsable propose ce mois-ci un cahier spécial intitulé : Comment faire passer
mes impôts au vert en 13 réponses.

Egalement au sommaire : Des vérités sur les compléments alimentaires - Apprendre aux enfants à manger
sainement - Des remèdes anti-grippe - Les colorations capillaires - Qui sont les éco-coupables ? - Pratiquer le
management éthique - Escapades d'automne - Rencontres : Charles Kloboukoff, P-DG du groupe Léa Nature...

Nouveau Consommateur N°31 - Octobre/novembre 2009 - En kiosque, en téléchargement pour 4,40 Euros. Vous
pouvez également le feuilleter gratuitement en cliquant ici.

A lire également cette semaine dans la presse

 Dans Politis (N°1069 - Semaine du 24 au 30 septembre 2009), Patrick Piro signe "Les tueurs d'abeilles sont
démasqués". Dans cet article, Patrick Piro revient sur la forte mortalité des abeilles qui entraîne des pertes
économiques importantes mais surtout une inquiétante chute de la pollinisation des fleurs : "Alors que les ruchers
dépérissent partout dans le monde, les chercheurs incriminent désormais un ensemble de facteurs. Parmi eux, la
responsabilité des pesticides paraît déterminante". Dans ce même numéro, Thierry Brun décrypte le G20. Selon lui,
"malgré les annonces, les dirigeants des pays riches préservent le système financier international."

 Dans Marianne (N°649 - Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2009), Jean-Pierre Chevènement est en
"désaccord philosophique fondamental avec les verts". Dans cet entretien avec Renaud Dély et Nicolas Domenach,
le Président du Mouvement Républicain et Citoyen s'explique : "J'ai un désaccord philosophique fondamental avec
les Verts. Ils pensent, comme Malthus, que le monde est trop petit pour l'homme. Or, les prophéties de Malthus au
début du XIXe siècle se sont révélées fausses. Je crois en la raison de l'homme, en ses capacités d'invention et de
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créativité. Je n'ai pas d'hostilité de principe vis-à-vis des écologistes. Ils ont quelque fois de bonnes idées. Comme
ministre de la Recherche et de l'Industrie, j'ai créé l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) en 1982,
l'ancêtre de l'Ademe actuelle, car il y a faire pour promouvoir les économies d'énergie." Jean-Pierre Chevènement
poursuit plus loin : "la préoccupation de l'emploi et du développement économique leur échappe". "Les
commentateurs ont surestimé le résultats des verts aux élections européennes où ils n'ont, somme toute, recueilli
que 6,3% des votes des électeurs inscrits." Et enfin s'emporte : "le gouvernement par perversité et le PS par bêtise
ont réé une vaste bulle médiatique autour de Daniel Cohn-Bendit, une bulle telle qu'aucun autre responsable
politique n'en a jamais bénéficié ! C'est une vache sacrée. Je m'agenouille...".
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