
Un peu d’humour et de recul pour au final mieux faire passer le 
message, ça se tente, non ?
La planète tu sauveras, le petit livre vert de l’écologie bête et méchante, 
LE pastiche que l’on attendait pour souffler un peu face  
à l’écologiquement correct !

Le livre :
Il fut un temps où l’écologie était joyeuse, légère, pleine d’optimisme  
et de fraîcheur. 
Elle a lentement glissé dans un sommeil profond et s’est réveillée avec 
une gueule de bois même pas issue de forêts gérées durablement. 
Quelques dizaines d’années plus tard, l’écologie est même devenue 
obligatoire, moralisatrice et culpabilisante, avançant bien souvent  
avec le faux-nez du greenwashing.
Il était temps de la tourner en dérision pour contribuer à la rendre  
plus humaine en cette époque où il faut être plus bio que bio.
160 pages de réchauffements zygomatiques qui abordent la 
consommation, l’alimentation, l’argent, la santé, la maison, les 
transports, l’éducation, le tourisme, le travail, les énergies et la mort… 
Un livre riche bourré d’humour et de « conseils » pour aborder ce  
XXIe siècle de manière sereine ou le quitter complètement à cran… 
Mais surtout pour prendre beaucoup de distance par rapport notre 
époque ! « Bio-sensibles » s’abstenir !

LE LIVRE 
Format : 14,7 x 21 cm
160 pages 
Prix : 14,95 euros
ISBN : 978-2-36672-216-1
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L’auteur
Ceux qui connaissent Sergio Emilson savent que sous des dehors d’homme 
fort en gueule, grossier et de mauvaise foi se cache un homme fort en gueule, 
grossier et de mauvaise foi. Les mêmes apprécient son style sans détour qui 
ne s’embarrasse pas de langue de bois. Devant l’amoncellement sans fin de 
bêtises amorcées, nos enfants ne pourront pas dire : « Ils n’ont rien fait. » 
Sergio Emilson aura très certainement contribué à leur laisser une planète en 
bon état de marche.

LA PLANÈTE TU SAUVERAS !
Le petit livre vert de l’écologie bête et méchante
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Le verre dans la poubelle jaune, 
le papier dans la poubelle verte. 

Chapitre 1

La consommation 

Les décroissants  
en nombre croissant
Inutile de tourner autour du pot (en polyé-
thylène recyclable mais pas recyclé) : seule la 
décroissance aura raison du bourbier catastro-
phique où nous nous sommes englués. Le reste 
n’est que du pipeau (en ajonc de Tasmanie issu 
du commerce équitable). Consommez moins et 
consommez mieux.

n  N’allez pas plus loin dans ce livre, vous 
avez déjà profité de l’introduction pour un prix  
raisonnable, portez-le sans délai au recyclage. 

n  Appliquez la règle des trois R, Réduire, Réuti-
liser, Recycler, complétée par un autre R, Réparer. 
Et par un C, Composter. Et aussi par un F, Faire 
circuler, et un autre R, Réoffrir. Les plus rigou-
reux iront jusqu’au DaP, Donner à un Pauvre et au 
CPTS, Ça Peut Toujours Servir. Il concluront par un 
CPV, C’est Pas Vrai ? Donc, mémorisez la règle des 
3RRCFRDaPCPTSCPV. Et surtout ne l’imprimez 
pas pour économiser encre et papier.

n  Vous l’avez lu à plusieurs reprises, le compost 
est une véritable richesse. C’est vrai. 
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Nos arrières grands-parents consommaient  
à l’économie, indépendamment de leur classe sociale. 

Ca ne les a pas empêchés de quitter cette planète  
égoïstement emballés dans des catafalques vernis  
huit couches, dignes de maffieux de haut rang,  

indépendamment de leur classe sociale toujours.  
Autant que la consommation, c’est l’inflation  
des emballages qui nous tuera, à notre tour. 

Voici l’empreinte écologique 
d’un seul pou d’un enfant de 
8 ans d’un pays industrialisé. 
Intenable à l’échelle planétaire !

EmpreintE  
éCologique 

L’empreinte écologique, 
c’est la surface  
nécessaire à la 
production des biens 
et des services que nous 
consommons. Dans 
 un pays européen 
elle est d’un peu plus 
de 5 ha par habitant. 
À ce rythme, la limite 
est dépassée, il n’y a 
plus de place pour tout 
le monde sur cette 
planète, il nous en  
faudrait au moins trois.
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