
 

 Aux lecteurs de mon livre sur le climat 
 
Bonjour, 

ous avez acheté mon livre. Le sujet vous intéresse donc. En 240 pages, je n’ai pu 
qu’effleurer les axes principaux de cette dérive planétaire. Par ailleurs, chaque 
jour qui passe amène son flot d’éléments nouveaux. 

Je me propose de vous tenir au courant des points d’actualité ou de documents anciens 
ou nouveaux, par le biais d’une «lettre d’information». La fréquence de cette lettre sera 
dictée par l’actualité et par mes disponibilités temporelles. Il n’y aura aucun engagement 
de votre part et, bien sûr, la possibilité de demander à tout moment la cessation de ces 
envois. 

Dans un premier temps, je donnerai à ces lettres une forme qui ne possède pas de 
structure fixe. Après une période expérimentale et en fonction de vos réactions, je pourrai 
envisager d’y introduire une subdivision par rubriques (revue de presse, critique de livres, 
etc.) 

La prochaine lettre suivra de quelques jours le présent envoi. 

Je saisis cette occasion pour vous donner des nouvelles du livre. Quand bien même je ne 
l’ai inscrit dans aucune filière habituelle de diffusion, quelque cinq cents exemplaires ont 
été vendus en un mois et nous venons de procéder à un nouveau tirage. Nombre de 
librairies de Suisse romande ont passé commande et ce sans intervention de ma part. 
Quant aux réactions qui m’ont été adressées, elles sont très majoritairement favorables. 
Evidemment, cela ne doit pas cacher la vastitude de l’intoxication collective en matière de 
climat. 

Même si les dossiers que je présenterai traitent de près ou de loin de sujets que j’ai pu 
évoquer dans le livre, ces lettres d’information ne supposeront aucun prérequis et seront 
indépendantes du livre lui-même. 

Si vous estimez que ce livre mérite d’être lu, faites-en l’article dans votre entourage. C’est 
le nombre qui permettra à notre cause de se faire connaître. A toutes fins utiles, je vous 
transmets une nouvelle fois la carte de commande. 

  Avec mes bonnes salutations 

  Jean-Claude Pont 

V 

Lettre d’information sur le Climat 1 

No 1  23 janvier 2018 


