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*Il n'y a pas que les pandémies : avec Danger d'extinction, Noam Chomsky
revient sur l'histoire des menaces à l'existence humaine, à commencer par
les changements climatiques et le péril nucléaire.*

L'essai* Danger d'extinction. Changements climatiques et menace nucléaire*,
de l'intellectuel et militant américain Noam Chomsky, paraîtra *en
librairie le 18 novembre *prochain.

**Important* *Si vous souhaitez recevoir une copie papier en service de
presse, merci d'avance de me fournir votre adresse postale personnelle en
cas de télétravail.

*À propos du livre*

Lorsque deux bombes nucléaires sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki les 6
et 9 août 1945, le monde entier a réalisé que l'humanité avait atteint
un *point
de non-retour dans sa capacité d'autodestruction*. Aujourd'hui,
l'Anthropocène est en train de provoquer la sixième extinction de masse et
tous les signaux sont au rouge : hausse des émissions de GES, fonte des
glaciers, feux de forêt, inondations, réfugiés climatiques... Pour Chomsky,
ces deux menaces exigent une réponse qui ne peut être que de portée
mondiale.

Il remonte *l'histoire des menaces à l'existence humaine* que représentent
les armes nucléaires et le réchauffement planétaire en se demandant entre
autres comme elles ont vu le jour, ont évolué et interagissent.
L'avant-propos, les *conférences *et les *interviews *dont ce livre est
constitué situent ces menaces dans un contexte de montée en puissance sans
précédent de grandes entreprises mondialisées, des multinationales qui ont
privé les États de leur capacité de façonner l'avenir et de protéger la
planète. Voilà pourquoi Chomsky élargit le débat à une troisième menace
existentielle, la dégradation de la démocratie, laquelle aggrave le
bouleversement du climat et la menace nucléaire.

L'auteur émérite plaide finalement l'urgence de conclure et de mettre en
oeuvre des traités internationaux sur le climat et l'armement nucléaire.
Partout dans le monde, des mouvements populaires se mobilisent pour
contraindre les gouvernements à se montrer à la hauteur de ce défi sans
précédent. Avec la *générosité *qui le caractérise et fort d'une mémoire
militante impressionnante, Noam Chomsky offre un *riche dialogue avec le
public* et démontre la force de changement que représente la mobilisation
populaire. Que ce soit en abordant le rôle du parti républicain dans les
changements climatiques, le rôle des Etats-Unis dans la montée de l'arsenal
nucléaire, son propos est d'une brûlante actualité. Un *petit livre d'appel
à l'action* si nécessaire en ces temps sombres.
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*À propos de l'auteur*

Considéré comme un des fondateurs de la linguistique
moderne,/Noam/Chomsky/est un des intellectuels/les plus cités de l'histoire
moderne et/les plus influents du monde. Il est l'auteur de plus de cent
livres, dont, en traduction française, *Requiem pour le rêve américain
*(Climats,
2017), *Qui mène le monde ?* (Luxéditeur, 2018),*/L'Occident/terroriste*
(Écosociété, 2015) et/*Les dessous de la politique de l'Oncle Sam*
(Écosociété, 2016). Avant d'être nommé professeur émérite de linguistique à
l'Université de l'Arizona en 2017, Chomsky a enseigné pendant 50/ans au
Massachusetts Institute of/Technology.
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