Ils en ont parlé dans la presse
"La Chine, cet immense pays méconnu et redouté, pourra-t-elle se hisser dans le cercle
restreint des pays développés sans sacrifier ses ressources naturelles et humaines ? Enfin
un livre d'économie généreux, accessible au grand public ! A lire de toute urgence."
FNAC (Rosny-sous-Bois)
"Des records en série, des chiffres vertigineux, des mouvements massifs. Les bonds en
avant que rapporte Marc Mangin ne relèvent pas vraiment de l'exploit sportif (...) D'une
plume alerte et en convoquant les cinq éléments, il met en évidence le problème de survie
d'un régime qui ne recule devant aucun sacrifice écologique." Arnaud Vaulerin
(Libération)
"Aux États-Unis, les militaires s'entraînent à gérer les conséquences du changement
climatique (...) Les États-Unis ont 20 ans d'avance. En revanche, en France nous en
sommes encore à débattre sur la Chine et son magnifique "progrès" ! La Chine est le
premier pollueur mondial. Vous pouvez lire L'empire pollueur de Marc Mangin (...) Nous
avons 20 ans de retard. Nous sommes des arriérés." Guy Sorman
"Depuis Shanghai, j'écoute régulièrement les Grandes Gueules sur RMC. Jusqu'à
l'intervention de Marc Mangin, je vous trouvais un peu démago à ressasser des idées
toutes faites parfois fausses sur la Chine (...) Merci M. Marc Mangin de nous avoir donné
une vision de la Chine qui me parait tellement plus réaliste que ce qu'on entend ou on lit
trop souvent. Cela fait 20 ans que j'y vis et j'ai (enfin) entendu des vérités qui méritaient
d'être dites. Vous connaissez bien la Chine M Mangin et j'espère que votre livre sera lu
par un maximum de Français afin d'essayer de se rapprocher un peu plus de la réalité de
ce pays que de rester dans des opinions idéologiques et romantiques." (Yinyang. Blog des
Grandes Gueules, 30 août 2008)
"Marc Mangin, journaliste économique et spécialiste de l'Asie, livre une analyse sans

concession des conséquences sur l'environnement de la croissance chinoise (...) Ce n'est
pas en idéologue que l'auteur s'attaque à cette soif immense d'énergie et de terres
agricoles, mais à l'aide de statistiques et d'une patiente analyse des conséquences
environnementales." Jacques Hubert-Rodier (Les Echos)
"Tout en savourant le style de Marc Mangin, on prend la mesure de la pollution en Chine,
en découvrant, sources indiscutables à l'appui, quelles ressources le pays devra
surexploiter afin de satisfaire ses besoins énergétiques et alimentaires, si par malheur le
Chinois avait cette idée monstrueuse de consommer à l'occidentale. Cette ses prévisions
font froid dans le dos mais l'auteur ne s'appuie pas sur les poncifs habituels. C'est chiffres,
exemples historiques et citations à l'appui et en montrant que la Chine n'est pas un
pollueur isolé mais bien l'atelier du monde occidental." Jordan Pouille (Mediapart)
"Au pays du divin Tao prônant l'harmonie entre l'homme et la nature, le grand bond en
avant des mandarins rouges brûle la terre nourricière, épuise les ressources naturelles,
appauvrit le monde rural (...) L'objet de cet ouvrage, passionnant et inquiétant, est de
révéler les enjeux essentiels de cette course folle à laquelle les autres nations participent
également. Selon l'auteur de cette analyse fouillée, le pire reste à venir" (Ulysse)
"Sur la couverture, l'Asiatique au masque à gaz fait peur. Le saccage de son
environnement fait encore plus peur. Des baguettes jetables au barrage des Trois Gorges,
tout contevient au développement durable." Jules Nadeau (Le Devoir, Montréal)
"Nous avons tous le vertige lorsque nous pensons aux impacts de la consommation
chinoise de la Chine. Mais on en reste souvent à ces images un peu stéréotypées. On ne
peut pas dire que Marc Mangin s'en démarque, mais son expérience de l'Asie, qu'il
sillonne depuis 20 ans, lui a permis de constituer un dossier particulièrement fouillé et
critique." Louis-Gilles Francoeur (Le Devoir, Montréal)
"Marc Mangin démontre fort bien, sur le ton du pamphlet, l'infernale mécanique
déclenchée par la croissance économique chinoise et le déséquilibre qu'elle crée au niveau
mondial, dans la course aux matières premières." Richard Werly (Le Temps, Genève)
"Chine, l'empire pollueur pourrait être un livre de science fiction. Pire que cela, il se veut
une projection plus que réaliste de ce que deviendrait l'empire du Milieu s'il décidait de
consommer à la manière des Occidentaux." Valérie Pailler (CFPJ)
"Cet ouvrage nous présente les enjeux réels et parfois terrifiants de ce titan de la
croissance, tout en nous rappelant que cet "Empire pollueur" ne fait, finalement, que
contribuer à un saccage de l'environnement auquel nous participons tous." (Rue des
Livres)
"Un conseil : lisez le bouquin de Marc Mangin Chine, l'empire pollueur… Et là vous
comprendrez qu'il faut arrêter de prendre les Français en otage de culpabilité et envoyer
les Green Peacer vers Shanghaï." (DocTrader)
"Le livre de Marc Mangin essaie de montrer pourquoi la Chine est, par excellence, le pays
qui va devoir trouver des solutions à cette question écologique. Nous vous le
recommandons vivement." Elodie Mollet (Shiwol Do-Jang)

