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La Menace couve toujours, puisqu'à quelques semaines du lancement de la Cop 21, paraissaient au
journal officiel les décrets octroyant trois nouveaux permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures
liquides ou gazeux. Sans omettre les projets miniers.
Après "Gaz de schiste, histoire d'une imposture" paru en avril 2013, au plein cœur de la contestation
contre l'exploration / exploitation des gaz de schiste et en attendant les promesses solennelles
ostentatoires, qui n’ont jamais eu vocation à aboutir, clôturant la grand-messe hollywoodienne
mondialisée, vient de paraitre le nouvel ouvrage co-écrit par Jacques Ambroise et Jean-Marc Sérékian
"Gaz de schiste, le choix du pire", Editions le sang de la Terre.
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Cet ouvrage aborde le sujet des gaz de schiste et la saga de l'accaparement des ressources pétrolières à travers
leurs dimensions historiques et conflictuelles. Énergie, guerre, pouvoir, Big business transnational,
extractivisme et résistance des peuples sont analysés à travers l'évolution du capitalisme à l'ère du déclin des
énergies fossiles.
L’idée générale du livre est de mettre en filiation ce paroxysme extractiviste
planétaire sur les énergies fossiles depuis la boucherie de la Grande Guerre
jusqu'aux multiples conflits d'aujourd'hui. Par leur logique criminelle
génocidaire et écocidaire, les collusions entre les deux furies militaroindustrielles sont facilement reliées et éclairées par le concept de
« capitalisme du désastre » développé en 2007 par Naomi Klein dans son livre
« La Stratégie du Choc ».
Les gaz de schiste, voici un sujet typique de cette nouvelle ère du capitalisme
et de l'offensive extractive à outrance. Le mythe de « l’Age d’or du gaz » a
fait long feu, seuls éclatent aujourd’hui au grand jour la bulle spéculative et
les désastres sanitaires, sociaux et environnementaux liés à la technique de
fracturation hydraulique.
La tragédie environnementale était connue d’avance mais les élites politiques
qu’elles soient nationales ou supranationales s’illustrent par une servilité
inédite au profit d'acteurs économiques transnationaux, financiers, groupes
pétroliers et parapétroliers… Quels sont les rouages médiatiques, économiques, scientifiques et politiques de
l’aveuglement persistant des élites politico-polytechniques pour cette fatale surenchère dans le crime
environnemental ?
En s'accrochant à une industrie entièrement dépendante d'un pétrole bon marché le Big business, tente
désespérément de prolonger l'ère d'une civilisation industrielle à l'agonie, au prix d'une crise majeure qui
secoue déjà la planète entière.
Des Grands Projets Inutiles Imposés à l'extraction minière, de l'agriculture industrielle à l'effondrement de la
biodiversité, les peuples du monde, conscients de l’entreprise criminelle écosystémique et climaticide des élites
sont entrés en résistance…
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