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target="_blank">Al Gore</a>, ancien vice-pr�ident d�ocrate des �ats-Unis et cor�ipiendaire
du Prix Nobel de la Paix en 2007, a annonc�ce mardi la publication, en novembre 2009, de son
second livre sur la question du r�hauffement climatique: Notre Choix (our
choice).</p><p>�Son nouveau livre proposera des solutions pour lutter contre le r�hauffement
climatique tout en cr�nt des emplois et en promouvant une croissance �onomique.</p> 
<p><br />La suite du premier livre d�Al Gore sera publi� par l��iteur Rodale Books. Al Gore a
�alement d�lar�qu�il ferait don de toutes les recettes tir�s de la vente de son second livre
�l�Alliance pour la protection climatique (<a href="http://www.climateprotect.org/"
target="_blank">Alliance for Climate Protection</a>), un organisme environnemental qu�il a
lui-m�e fond�<br /><br /><strong>Un plan</strong><br /><br />Le premier livre d�Al Gore,
publi�en 2006, qui avait ��adapt�en documentaire cin�atographique, avait permis de faire
prendre conscience �un grand nombre d�individus que �la crise climatique mena�it l�avenir
de la civilisation humaine et qu�il devait et pouvait �re r�olu�, explique Al Gore dans un
communiqu�<br /><br />�Maintenant que la n�essit�d�une action urgente est encore plus
claire avec les nouvelles d�ouvertes alarmantes des trois derni�es ann�s, il est temps de
publier un plan mondial complet qui r�olve la crise climatique. Notre choix est une r�onse �cet
appel�, ajoute-t-il.<br /><br />Le documentaire Une v�it�qui d�ange (<a
href="http://www.climatecrisis.net/" target="_blank">An inconvenient Truth</a>) r�lis�par Al
Gore avait re� un Oscar en 2007, tandis que le d�ocrate am�icain recevait, la m�e ann�, le
Prix Nobel de la Paix, pour son travail de sensibilisation sur la question du changement
climatique, prix qu�il avait partag�avec le Groupe intergouvernemental d�experts des Nations
Unies sur le changement climatique (<a href="http://www.ipcc.ch/languages/french.htm"
target="_blank">GIEC</a>).</p><p> </p><p>Liens </p><p><a
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