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Dans un communiqué de presse en date du 26 octobre dernier, l’OMS annonçait qu’elle
classait la consommation de viande rouge (bœuf, veau, porc, agneau, mouton, cheval et
chèvre) comme « probablement cancérogène pour l’homme ». Dans cet ouvrage court et
accessible, Richard A. Oppenlander, scientifique américain connu et reconnu pour ses positions
non conformistes, explique, sans langue de bois, pourquoi notre alimentation contemporaine à
base de viande est dangereuse non seulement pour notre santé, mais aussi pour notre planète.
Un livre qui démontre, preuves à l’appui, que l’élevage est la pire des catastrophes écologiques
qui soit. À lire d’urgence pour mieux comprendre les vrais enjeux de la COP21 !
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– Chapitre 11 : Le chapitre à ne pas lire
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Médecin, père de trois enfants et végétarien, Richard A. Oppenlander est un conférencier
passionné et infatigable. Il parcourt les ÉtatsUnis depuis 40 ans pour alerter ses concitoyens
sur l’urgence d’une prise de conscience écologique. Lauréat 2014 du prestigieux International
Book Award pour son ouvrage Food Choice and Sustainability, il est réputé pour ses
engagements en faveur de la biodiversité et du bienêtre animal.
Ouvrage traduit de l’américain par Julie Duran.
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