
CLIMAT ET ENERGIE: un combat médiatique
GIEC : Christophe Cassou (Landais) : CLIMAT: A la croisée des chemins...

L'antropocène : l'homme modifie le climat
Les tendances sont certaines à 95 %...
Les phénomènes sont complexes, donc les effets divers.

« Après nous le déluge » : c’est une position révolue. Elle date d’une 
époque où demain était inconnu. Aujourd’hui, on sait ce qui nous attend si on ne fait rien. Dire 
encore “après nous le déluge” revient à acter la fin de l’humanité. C’est contre-nature de ne pas 
œuvrer à la survie de l’espèce. Ce serait une évolution de la nature extraordinaire. Non seulement 
on connaît ce qui se dessine, mais on en connaît les causes : on peut donc agir. 

http://www.sudouest.fr/2013/10/06/il-faut-repenser-l-idee-de-progres-et-de-croissance-1190532-2780.php#article-comments

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_SPM_V3c.pdf

http://fr.wikipedia.org/wiki/Forcage_radiatif

HERVE LE TREUT : climatologue “les-impacts-du-changement-climatique-en-aquitaine”.

Dans la région Aquitaine, il y a des régions submersibles, des régions 
lagunaires, il y a un problème de gestion de l’eau, d’agriculture, tout un 
ensemble de choses qui dépendent du climat – il vaut mieux anticiper que de 
se laisser surprendre par ce problème là... 

html http://aquitaine.fr/actualites/les-impacts-du-changement-climatique-en-aquitaine.html
http://www.reporterre.net/spip.php?article4735

http://www.dailymotion.com/video/x159ahf_giec-les-points-essentiels-a-retenir-du-volume-1-du-5eme-rapport-d-evaluation_tech

BRUNO DIVE : Editorialiste SUD OUEST : La mer monte et l'on regarde ailleurs...

Extraits des commentaires : Intoxication des lobbings...

Deds : ...J'ai connu des positions de B. Dive plus avisées et plus pertinentes. 

Tranquillot : Les scientifiques du GIEC et des millions de personnes ne 
remettent plus en cause la part importante de l'activité humaine dans le réchauffement climatique 
constaté...

Michel de Nostredame à Tranquillot... il n'y a pas quelque chose qui vous chiffonne dans tous vos 
raisonnement "réchauffistes" à l'emporte pièce ? Faudrait-il en chercher l'explication dans 
l'ignorance, votre ignorance ? Bien le bonjour.

Michel de Nostredame à Tagada tsoin tsoin : Enfin quelqu'un qui ne verse pas dans 
l'écologiquement correct. Ou bien tous ces "réchauffistes" sont des charlatans et des ingnorant ou 
bien ce sont des manipulateurs qui installe une nouvelle église, un nouveau pouvoir....

http://www.sudouest.fr/2014/01/08/la-mer-monte-et-on-regarde-ailleurs-1422598-4585.php

http://aquitaine.fr/actualites/les-impacts-du-changement-climatique-en-aquitaine.html
http://www.reporterre.net/spip.php?article4735
http://fr.wikipedia.org/wiki/Forcage_radiatif
http://www.dailymotion.com/video/x159ahf_giec-les-points-essentiels-a-retenir-du-volume-1-du-5eme-rapport-d-evaluation_tech
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC_SPM_V3c.pdf
http://www.sudouest.fr/2013/10/06/il-faut-repenser-l-idee-de-progres-et-de-croissance-1190532-2780.php#article-comments


CHANGER : DE LA SIDERATION A LA TRANSITION

PEURS :

Critique d’ordre anthropologique : on se demande si le système mondial du capitalisme financier 
dominant, dans ses principes de base comme dans ses enjeux de fond, est en mesure de répondre 
aux grandes préoccupations et aux aspirations essentielles des personnes et des sociétés. 

Critique d’ordre politico-économique : on cherche à comprendre ce que le système mondial centré 
sur sa vision actuelle de l’économie entraîne comme forme de gouvernance des nations et comme 
mode de gestion de la planète aujourd’hui confrontée à de pires menaces.

Critique d’ordre éthique :  on se demande s’il  n’est  pas temps de s’attaquer  aux dérives et  aux 
pathologies d’un système qui tourne de plus en plus en rond et perd le sens de l’avenir à construire 
pour l’humanité, à partir d’un socle de valeurs clairement identifiables.
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4289:notre-lecture-du-grand-livre-du-philosophe-francais-patrick-viveret-la-cause-
humaine&catid=86:politique&Itemid=511

SIDERATION :

État de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, 
donne l'impression d'une perte de connaissance ou réalise un 
aspect catatonique par son importante rigidité, voire 
pseudoparkinsonien du fait des tremblements associés.

En langage de tous les jours : dépression (atonie) ou ... hyperconsommation (boulimisme, 
hyperactivité, agressivité, compétition exacerbée, égocentrisme-égoïsme, plaisir-plaisir, ...), et donc 
maladies (empoisonnement, parkinson, diabète, ...).

http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Sideration
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/passee-la-sideration-94717

TRANSITION : (Patrick Viveret)

Construire la nouvelle espérance dans une impulsion de ruptures profondément systémiques :

- Rompre avec la domination de la société par le logiciel « ego compétitif » dans ses  pulsions 
ruineuses, pour promouvoir un logiciel« alter-coopératif » capable d’engager toute l’humanité dans 
une révolution de l’amour, dans une révolution du bonheur partagé et dans une révolution du sens, 
pour un vivre-ensemble paisible et fertile. 

- Rompre avec le projet d’ubris et de démesure qui caractérise « l’emballement du productivisme » 
dans le système mondial actuel.

- Rompre avec le couple que forme cette « démesure du productivisme » avec « le capitalisme 
financier » prédateur et vorace.

- Rompre avec les modes de vie qui conduisent au désastre écologique et à l’absurdité d’un poussé à 
ruiner son propre cadre de vie.
l’anthropologie fondamentale ABS (Amour, Bonheur, Sens) obtenue par le REV résistance créatrice (R), expérimentation anticipatrice (E) et vision  
transformatrice (V). Ce trépied vise à « construire des alternatives aux logiques de la rivalité » et à promouvoir des logiques des liens vitaux et des  
alliances solidaires pour sortir de l’ultralibéralisme d’une manière humaine. « Par le haut »...

http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4289:notre-lecture-du-grand-livre-du-philosophe-francais-
patrick-viveret-la-cause-humaine&catid=86:politique&Itemid=511

La première étape ? Se retrouver, retrouver son âme. ((Frédéric Lenoir L'Âme du monde : les 
bushmens s'arrêtent de temps en temps pour que leur âme les rejoignent)) 

http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4289:notre-lecture-du-grand-livre-du-philosophe-francais-patrick-viveret-la-cause-humaine&catid=86:politique&Itemid=511
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4289:notre-lecture-du-grand-livre-du-philosophe-francais-patrick-viveret-la-cause-humaine&catid=86:politique&Itemid=511
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4289:notre-lecture-du-grand-livre-du-philosophe-francais-patrick-viveret-la-cause-humaine&catid=86:politique&Itemid=511
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4289:notre-lecture-du-grand-livre-du-philosophe-francais-patrick-viveret-la-cause-humaine&catid=86:politique&Itemid=511
http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Sideration
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/passee-la-sideration-94717


FORMATION TRANSITION
 

Objectifs : L’objectif premier est de cette formation de 2 jours est d’accompagner les 
gens qui agissent au sein de leur territoire ou leur communauté dans la compréhension la 
Transition, et les soutenir dans leurs efforts pour qu'ils lancent et réalisent un projet viable.

Le projet : Donner une vision au territoire pour les années à venir. S’organiser 
à notre échelle, sur notre territoire pour aller vers plus de résilience, plus de 
sobriété énergétique et plus de solidarité. 

Objectifs : émergence d'idées, d'action innovantes, se rencontrer, organiser 
une manifestation positive et collective courant 2014...

Les moyens : Une formation / action interassociative (AT40, SEPANSO, 
ALTERNATIVE SUD LANDES, CIVAMBIO, SURFRIDER, EGALITERRE, 
POSSIBLE, EELV, ACCRIL, ...) et en commun avec les élus de la collectivité 
(élus communautaires et municipaux de MACS). Un financement participatif

Pour une form’action de 16 à 20 participants, une possibilité de participation
est la suivante :

· 125 € par participant qui finance cette form’action à titre personnel.

   · 190 € minimum par participant dont la form’action est payée par une
association non indigente (en fonction des moyens de l'association).

· 250 € minimum par participant dont la form’action est payée par une
collectivité ou entreprise.


