- des romans citoyens pour un monde à changerA commander directement, frais de port offerts

Le rejet

dessins de Mireille Moscati

Société des Ecrivains, décembre 2015, 290 p, 20€
Jeter, se débarrasser, mettre au rebut … Julien Béret n’est pas le seul à
s’étonner de tout ce que la société rejette : téléphones périmés, salariés
licenciés, imprimantes vite usagées, anciens oubliés,…
Pendant ce temps, Nathan et Maelle, les « faux ju » comme on les appelle,
découvrent la réalité du gaspillage alimentaire.
Même Antoine et sa copine de lycée, Clémence, enquêtent sur
l’obsolescence programmée.
Quant aux parents, le rejet, ils le vivent, avec le chômage et l’intérim. Parfois
baladé de centrale nucléaire en autre centrale.
Et Julien, entre deux reportages, vit un petit rêve : il est amoureux. Et ça,
Marie, sa tante, elle apprécie. Elle peut maintenant « partir », l’esprit
tranquille !

A demain sous l’arc-en-ciel …
Société des Ecrivains, octobre 2012, 376 p, 18 €,
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 poisons quotidiens ?
Nous rappelant que la France est aujourd’hui le premier utilisateur européen de
pesticides, ce roman éco-citoyen vient dénoncer les dérives d’une mondialisation en
roue libre.

Sur sa trace
éd. Amalthée, 2010, 250 p, 12 €,
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.
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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