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Suite à sa participation à l’extraordinaire mobilisation d’une petite région de France
qui s’est opposée à l’installation d’une « usine à bitume » juste à l’entrée des Corbières
Bertrand Claverie trace un chemin de compréhension et de mobilisation face aux
désastres écologiques qui s’avancent : la catastrophe climatique,
l’effondrement de la biodiversité et, au final, l’effondrement de l’humain.
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Il analyse les raisons profondes de notre désarroi, de notre incapacité à réagir
avec efficacité tant au plan individuel que collectif.
Puis il tente de baliser les routes pour sortir du fatalisme,
pour lever nos inhibitions et pour dessiner les contours d’un monde nouveau.
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Aujourd’hui, chacun d’entre nous peut s’engager dans l’action librement, de manière
déterminée en mobilisant le meilleur de ses forces pour que les enfants d’aujourd’hui
ne soient pas projetés dans un monde à l’agonie.
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Pour qu’ils puissent vivre dans un monde en équilibre avec l’ensemble du vivant,
dans un monde où la beauté continuera d’exister.
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