
Acheter ce livre, c'est aussi soutenir S!lence ! Bon de commande au verso.

Si votre entraîneur de course à pied
vous disait que vous allez améliorer de
10% vos performances chaque année,
vous auriez raison d’émettre quelques
doutes : on ne peut pas progresser
indéfiniment. C’est pourtant ce que
nous font croire gouvernements et
économistes quand ils nous parlent de
la croissance économique.

Écologiste indien ayant étudié aux
États-Unis, Mansoor Khan met à profit
ce double ancrage culturel pour offrir
une contre-argumentation efficace au
discours dominant. Avec des images
frappantes et un grand souci de
vulgarisation, il explique de façon
originale pourquoi notre modèle
économique est voué à l’échec. 

« Une présentation claire et nette de la folie et de l’absurdité de l’hypothèse économique
selon laquelle nous pourrions avoir une croissance perpétuelle et illimitée sur une planète

aux ressources écologiques limitées. […] Nous avons besoin d’un nouveau paradigme
basé sur l’écologie réelle de notre planète. Le livre de Mansoor Khan est essentiel pour

toutes les personnes qui veulent avancer vers ce nouveau paradigme. » 
 Vandana Shiva, écrivaine et militante écologiste
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Vous pouvez aussi vous procurer le livre sur la boutique en ligne de S!lence :
www.revuesilence.net

À envoyer, accompagné de votre chèque à l’ordre de S!lence, au 9 rue Dumenge,
BP 4215 69241, Lyon Cedex 04.  
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