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    Canicules
    ouragans
      sécheresses…

Le dérèglement climatique a commencé.
Trop tard pour agir ?

Vous vous posez des questions sur le dérèglement climatique :
Qu’est-ce qu’on risque ? 
L’homme est-il responsable ? 
Peut-on faire quelque chose ? Quoi ? 
Combien de temps avons-nous ? 
Que puis-je faire à mon niveau ? 
Peut-on faire confiance à nos élus pour gérer ce problème ?

« Le changement climatique constitue la plus grande menace du XXIe siècle » 
« C’est, sans alarmisme excessif, le devenir même de l’humanité qui est mis en cause ». (Rapport de la Mission parlementaire d’Information sur  l’Effet de Serre, avril 2006)
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Venez assister à la conférence-débat animée par Erwan Taverne, référent Énergie et climat à Greenpeace Lille :
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	le samedi 20 janvier 2007 à 14h au Café citoyen, 
7 place du Vieux Marché aux Chevaux  à Lille
 (M° République). 
PAF : une conso au bar (bio et équitable). 
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le mardi 26 janvier 2007 au Kino ciné de Villeneuve d’Ascq (Université de Lille 3, Métro Pont de bois), en prolongement du film « Une vérité qui dérange » programmé au Kino du ciné à partir du 10 janvier.

D’autres dates, des liens, des infos et un forum  
en rapport avec cette conférence sur : 
agirici.free.fr/ChaudDevant

« Ne doutez jamais du fait qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le monde. C’est même la seule chose qui se soit jamais produite. » (Margaret Mead)
Groupe local de Lille     -     MRES, 23 rue gosselet
Campagne Énergie et climat : energie.gplille@ml.free.fr
www.greenpeace.org/france/groupes-locaux/lille/accueil
 www.greenpeace.org/france/groupes-locaux/lille/accueilfile_18.jpg
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