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H * Centrafrique :
— Histoire
un destin volé
d'une do

un pays emblématique du système
de la Françafrique. 11 interroge
donc le rôle de la France dans ce
pays qui a été longtemps une de
ses anciennes colonies. Au delà
du rôle de la France, l'ouvrage
s'intéresse également aux volontés
d'influence et d'ingérence d'autres
États, comme le Tchad, le
Congo-Brazzaville ou l'Afrique
du Sud, affinant l'analyse des
crises successives qui o n t
secoué le pays. 11 démontre
enfin le rôle central des enjeux
économiques, et notamment
des ressources naturelles, dans
les motivations des entités en
lutte tant au niveau national
qu'international.

deuxième. C'est aussi le titre
qu'a choisi Jean-Pierre Tertrais,
pour nous parier de notre situation
actuelle : Réchauffement climatique, fonte des pôles, des glaciers,
pollutions tous azimuts, rétrécissement des terres agricoles
gorgées de pesticides et d'OGM,
nucléaire et d é c h e t s éternels
y attenant... la liste s'allonge
toujours plus. L'auteur nous
démontre l'origine de ce qui
pourrait à plus ou moins long
terme, conduire jusqu'à menacer
l'existence humaine sur notre
planète : le capitalisme et la
société i n d u s t r i e l l e . Pour
renverser les choses et oeuvrer
pour une révolution sociale
libertaire, égalitaire, solidaire,
écologique, impossible de faire
l'impasse sur une réflexion sur
le sens du "progrès" et sur nos
besoins réels afin de concevoir
des
outils
écologiquement
viables.
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Décroissance —
révolution sociale —
Changement de
civilisation
"Jusque-là tout va bien !" C'est ce
que disait l'homme, tombé du
vingtième étage, en arrivant au
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