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DELACHAUX & NIESTLE, 2007. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Que
le lecteur ne s'y trompe pas, ce livre n'est pas le 254e dossier sur les multiples atteintes à la nature et
à l'environnement dont souffrent les humains, la France et la planète, mais un simple plaidoyer
horrifié pour que nous cessions de jouer les autruches devant les réalités. [.] le monde est mal parti,
et j'ai peur que nous soyons en train de l'accepter et de laisser nos responsables nous abreuver
d'histoires et de promesses à dormir debout. Alors que les catastrophes écologiques en cours ne
constituent en fait que des répliques de plus en plus fortes à la mondialisation, l'ultime tremblement
de la terre. " Dans ce pamphlet, Claude-Marie Vadrot nous invite à ouvrir les yeux sur la vacuité des
pseudo actions sociales, économiques et politiques en terme d'écologie en France. Car il est temps
de faire de l'écologie autre chose qu'un formidable outil de communication pré-électoral pour qui
brigue ou détient le pouvoir. Biographie de l'auteur Grand reporter au Journal du dimanche,
Claude-Marie Vadrot a longtemps été président de l'association des Journalistes-écrivains pour la
nature et l'écologie. (JNE) ; il en est aujourd'hui le délégué...
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Most of these pdf is the ideal pdf available. It is definitely basic but shocks within the 50 percent of your book. I am just easily could get a delight of reading
through a written book.
-- Ja ny Cr ist-- Ja ny Cr ist

A really great publication with perfect and lucid explanations. Of course, it is play, continue to an amazing and interesting literature. I discovered this book
from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Dr . Aug ustine B or er-- Dr . Aug ustine B or er
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