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Les faits, les effets

Psychose ou légitime préoccupation éco-

logique, la question du réchauffement
climatique revient à maintes occasions,
sans pour aûtaît qll.e I'on sache précisé-
ment de quoi il s'agit : augmentation
anormale des températures ? risques
âccrus ou évitables ? conséquence iné-
luctable de l'effet de serre ? imminence
d'un choc climatique majeur?
Cet ouvrage permet de comprendre en
profondeur ce phénomène physique, en
offrant une présentation scientiflque et
claire de la situation actuelle, des diffé-
rents facteurs, des évolutions envisa$ea-

bles et des incertitudes, sans négliger la
dimension politique.
Un outil indispensable pour ne pas être
exclu des enjeux de notre nouveau
siècle.
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