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La lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas justifier le pillage à grande échelle des ressources de la
planète, tel est le thème central abordé par l’auteur. Ce modeste ouvrage se donne en effet pour ambition de
dénoncer le capitalisme dominant, celui qui opprime les faibles et exploite les pauvres. Celui que dénonçait en son
temps Lénine, parlant de l’impérialisme comme stade suprême du capitalisme. Ce capitalisme a transcendé les
époques et les frontières et se sert aujourd’hui du prétexte du réchauffement climatique pour continuer à spolier les
ressources de la planète. Accaparement des terres, biocarburants, destruction des forêts tropicales et de la
biodiversité deviennent pour ainsi dire un business très lucratif entretenu par lesu0026#xa0; paradis fiscaux, firmes
multinationales, grandes banques, fonds spéculatifs, capital-risque et capital-investissement. Les adeptes de ce
nouveau système de prédation se retrouvent dans les grands centres capitalistes de Paris, Genève, Londres et
Washington.
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