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Le changement climatique est en marche, il s'accélère. Il est, sans

équivoque, stimulé par les activités humaines. Il est urgent de mieux
appréhender sa natu-re, son ampleur et ses impacts potentiels.

Cette conviction est partagée par tous les auteurs, experts français et

américains de notoriété mondiale, de ce liwe. Acteurs de la science

du climat, ils sont aussi citoyens de deux pays dont les choix présents,

face à cette situation, sont notoirement différents.

aider te public à mieux comprendre les enjeux du changement cli-
matique, faire la part des certitudes et des incertitudes sur lesquelles

certains se fondent polr retarder I'action nécessaire, tel est I'objet
de ce liwe. Il est un appel à agir, vite et ensemble.

La société globale est confrontée au défl d'une réponse collective et

efficace à l'altération du climat. Dans le passé, certaines civilisations
n'ont pas survécu à la pertr.rrbation de leur environnement. Saurons-

nous faire mieux ?
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