Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?
Quels enfants allons-nous laisser à ce monde ?
A demain sous l’arc-en-ciel …
Bruno Riondet, Société des Ecrivains, octobre 2012, 376 p, 20€,
Tandis que Khaled, ouvrier agricole, tente de faire le deuil de sa femme et
de son fils – lui qui avait eu tant de mal à avoir un enfant –, les pouvoirs
locaux doivent décider de la réouverture d’une usine de produits chimiques
fermée depuis deux mois.
Deux journalistes, Bob et Julien, se penchent sur l’affaire…
Pesticides. Envie d’enfant. Perturbateurs endocriniens.
Gamètes perdus. Et de l’argent, toujours plus d’argent …
Sommes-nous condamnés à n’être que des cobayes de posions
quotidiens ?
Nous rappelant que la France est aujourd’hui le premier utilisateur
européen de pesticides, Bruno Riondet signe un roman éco-citoyen qui
vient dénoncer les dérives d’une mondialisation en roue libre.
Richement documenté, instructif et inquiétant, son opus n’oublie cependant
pas le principal : s’il décrypte un monde malade, il reste à hauteur
d’homme en privilégiant une galerie de portraits touchants d’humanité.

En vente en librairie

Sur sa trace
Bruno Riondet, éd. Amalthée, 2010, 250 p, 15 €,
Suivre à la trace objets, animaux…ou humains semble un marché plein
d’avenir. Porteur, comme disent les avocats du marché. Et l’objet
d’innovations techniques très poussées.
C’est ce que découvre Julien Béret, journaliste pigiste à l’Extrême-Centre,
lors d’un colloque, à Lyon, sur les animaux domestiques.
Revenant dans son Dauphiné natal, à St Aupre, petit village du Voironnais,
Julien Béret constate que certains animaux sont pris d’un mal étrange. Il se
lance alors dans une véritable enquête scientifique, dans laquelle il
découvre de bien étranges comportements de grands laboratoires
scientifiques et des entreprises alléchées par des contrats juteux.
Les nanotechnologies envahissent tous les domaines, tous les secteurs :
cosmétique, alimentation, suivi des objets, des animaux (demain les
humains ?), armement, santé, automobile, industries, …
Dans quel monde allons-nous vivre ? dans quel monde voulons-nous vivre ?
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