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Nous ne pouvons plus faire des enfants comme avant, sans nous poser de
question, comme si la planète pouvait indéfiniment supporter la pression de
notre nombre. La démographie humaine est devenue une menace majeure.
Et pourtant, elle est aussi devenue le tabou environnemental ultime.
Le contrôle des naissances a été évacué des politiques écologiques. Le
développement durable ne mise plus que sur l’économie. Même ceux qui
dénoncent le danger de l’explosion démographique n’osent pas proposer de
solutions collectives pour l’enrayer. Est-ce surprenant ? Non.
Évoquer le contrôle des naissances, c’est faire ressurgir les démons de
l’eugénisme nazi, des avortements forcés chinois et des stérilisations
indiennes en échange de postes de radio. C’est aussi lutter contre la quasitotalité des forces sociales : religions, nationalismes, traditions, politiques
natalistes, conformisme, course à la croissance, financement des retraites,
tout incite à procréer !
Avec Permis de procréer, Antoine Buéno veut briser ce tabou en affirmant :
 Qu’il est irresponsable de ne miser que sur l’économie pour lutter
contre la crise environnementale.
 Qu’un contrôle des naissances humaniste est possible.
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Prenant le contrepied de l’idée anglo-saxonne du « permis de parentalité »,
le permis de procréer est une solution inédite au plus grave problème de
notre temps. Une proposition qui parie sur la lutte contre la maltraitance
infantile et la libération de la femme pour sauver la planète !

L’AUTEUR
Chroniqueur et auteur de pamphlets satiriques, Antoine Buéno est surtout connu pour ses essais polémiques. Le
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