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Terres d’Avenir

Pour un mode de vie durable
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Thanh Nghiem

Préface de Edgar Morin

« Le grand mérite de  Terres d’avenir  est non seulement de mieux nous informer sur les ravages de
l’agriculture comme de l’élevage industriels, et sur les avantages de l’agriculture biologique. Il
est encore de nous montrer que  ce problème ouvre d’autres problèmes en chaîne. » souligne Edgar
Morin dans sa préface intitulée : des Terriens au service des terrestres.

Voilà bien un ouvrage « au service des terrestres », qui est un exemple d’intelligence collective. Les
trois  auteurs  d’origines  et  de  cultures  très  différentes  ont  associé  leurs  connaissances,  leurs
expériences et leurs espérances respectives pour aboutir aux mêmes conclusions : l’homme ne parle
que de liberté et pourtant il ne prend jamais la liberté de penser par lui-même. Il est enfermé dans des
schémas mentaux qui l’instrumentalisent.
Ce livre est subversif,  car il  contient les clés d’une compréhension globale de la situation de
l’homme dans sa prison de croyances et d’idolâtries. Tous ceux qui le liront auront la possibilité
de s’affranchir des fausses rationalités, des impostures scientifiques, des hypocrisies moralistes,
des aberrations de la pensée unique et dominante en matière d’agriculture, d’alimentation, de
santé et  d’environnement. Il nous ramène à la source  de toute  chose : la  Terre,  petit  point  dans
l’Univers, cellule-souche et matrice d’une forme de vie particulière, la nôtre.

On y découvre que les auteurs se sont mutuellement enflammés les neurones, créant à leur insu des
milliers de connexions en s’appuyant sur des faits objectifs glanés dans l’histoire récente et lointaine.
Leur  vision  révolutionnaire,  d’avant-garde,  repose  autant  sur  les  richesses  du  passé  que  sur  les
avancées  de  la  technologie  moderne.  Car  autrefois,  la  connaissance,  comme  les  semences,  était
partagée, elle n’était pas usurpée pour être « cotée » en Bourse…au profit de quelques-uns. 

Le  credo des  auteurs  pour le  salut  du monde et  de la planète :  arrêter,  partout,  la  folie  de
«l’appropriation». Brevets  sur  le  vivant,  brevets  sur  le  patrimoine  commun,  brevets  sur  la
connaissance, brevets partout, brevets sur tout… halte à cet « homo-stupidus », profanateur, et voleur
du Bien Commun…
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