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QUOI DE NEUF N° 17 

Avril 2016 - URGENT 

 

 

Chers grands-parents pour le climat, 

Dans le cadre de notre engagement contre l’utilisation des énergies fossiles, soyons le plus 

grand nombre à participer à la marche pacifique et joyeuse du 8 mai de Villeneuve à Noville. 

Grand-parents pour le climat s’associe sans réserve à cette action de protestation. Pour vous 

joindre à la délégation GPclimat.ch qui participera à cette marche, appelez le 079 305 8488. 

Plus d'info sur le site de gareauxforages.ch   et l'historique des actions liées au forage de 

Noville par Petrosvibri  < ICI > 

   

 

 

 

**** ATTENTION  ****  !!! ANNULEE EST MARCHE LA :    

http://gpclim.us9.list-manage.com/track/click?u=68264a2634068f60ef22f8110&id=829b77f3cd&e=351037b19c
http://gpclim.us9.list-manage.com/track/click?u=68264a2634068f60ef22f8110&id=3122220b45&e=351037b19c
http://gpclim.us9.list-manage.com/track/click?u=68264a2634068f60ef22f8110&id=eabe120cf6&e=351037b19c


 

 

Mais que cela ne vous empêche pas d'envisager de participer à l'Opération Ende Gelände qui 

aura lieu près de Berlin du 12 au 16 mai. Nous vous avons déjà annoncé cette grande 

manifestation de désobéissance civile contre l'exploitation des mines de charbon dans notre 

dernier Quoi de Neuf: 

 

 

 

Fossilfree.ch organise le voyage à Lausitz.  Plus d'information par le lien facebook suivant:  

https://www.facebook.com/events/807452322723053/ 

  

 

 

 

Agenda 

  

 Conférence-débat sur le thème "Sortir du nucléaire" avec la participation de 

Fulcieri Maltini, ingénieur, coresponsable du démantèlement du réacteur de 

Tchernobyl, du Dr. Jean-François Dupont, ancien conseiller scientifique au 

Forum Nucléaire Suisse, et de  Laurent Mieville, député vert-libéral au grand 

conseil vaudois. 

 - Mardi 26 avril à 18h à l'EPFL, CE2 - Pour plus d'info :  < ICI >   

 - Jeudi 28 avril à Unimail Genève, salle MR 290. Pour plus d'infos 079 922 63 

31. 

  

 10 mai à 18h30 à Genève (salle UniMail M1160): 

Conférence de Dominique Bourg, professeur à l'Université de Lausanne, 

philosophe et vice président de la Fondation Nicolas Hulot sur le thème suivant: 

"Le modèle démocratique est-il à même de faire face à l'urgence climatique ? 

 Devons-nous repenser notre gouvernance ? 

 

 

 

 

 

http://gpclim.us9.list-manage2.com/track/click?u=68264a2634068f60ef22f8110&id=c26d29924d&e=351037b19c
http://gpclim.us9.list-manage.com/track/click?u=68264a2634068f60ef22f8110&id=798573c28c&e=351037b19c

