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Monsieur Alain Jeannet

Pensez-vous que nous disposons du temps nécessaire pour sauver la planète ?

Dans mon préambule je dis tout le bien que je pense du n° spécial du temps. 

Petite remarque au sujet de la page dans laquelle figure votre nom:

La planète n'a pas à être sauvée, depuis quelques milliards d'années elle évolue. Il y a quelques 65 
millions d'années, suite principalement à une collision, la biodiversité a fortement diminué ... mais 
d'autres êtres vivants sont apparus et la vie continue. Il y aura un gigantesque tremblement de terre 
en Californie, d'énormes éruptions volcaniques (la baie de Naples par exemple pourrait à nouveau 
exploser) ou une nouvelle collision (pas prévu pour l'immédiat), mais notre soleil va tenir encore 
quelques années avant que la planète ne disparaisse. Les émissions excédentaires de CO2 
s'arrêteront d'elles-mêmes quand les réserves d'énergie fossiles se tariront. Nous avons dépassé il y 
a environ 40 ans le maximum de disponibilité du pétrole (environ 2.5 litres par jour et par personne)
Par contre ce que nous pouvons faire maintenant :
C'est arrêter de diminuer la biodiversité due aux actions de l'homo sapiens depuis quelques 50'000 
ans et arrêter de polluer pour le long terme notre planète (par exemple avec le plutonium inventé par 
l'homme, les plastiques qui empêchent les unicellulaires marins de piéger le carbone, ...).
C'est notre civilisation et notre démocratie qui sont en danger, pas la planète.

Rappel : toutes les civilisations qui nous ont précédé ont disparu, souvent à cause de modification 
climatique, mais la planète est toujours là. 
Pourquoi ne pas faire une fois un article sur ce sujet ?

C'est en se penchant sur le passé que l'on peut affronter l'avenir.

Avec mes salutations les meilleures

Alain Bron
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