
CAF’ECO n°263 à Saint Denis à « Le Manguier»
Vendredi 26 Février 2021 de 18h00 à 20h30

I Am Greta
Présentation et débat par Bruno BOURGEON

Le réalisateur  de  ce  documentaire,  Nathan  Grossman,  a  suivi  la
jeune activiste suédoise dans sa course effrénée pour crier l'urgence
climatique. Voici le synopsis du documentaire :«En août 2018, Greta
Thunberg, une étudiante de 15 ans en Suède, a lancé une grève
scolaire pour le climat. Sa question pour les adultes était : si vous ne 
vous souciez pas de mon avenir sur terre, pourquoi devrais-je me
soucier de mon avenir à l'école ? En quelques mois, sa grève s'est 
transformée en  un  mouvement  mondial,  l'adolescente  silencieuse
est  atteinte  du  syndrome  d'Asperger  et  devient  une  militante  de
renommée mondiale. Le documentaire suit l'héroïsme et la passion
de Greta dans la lutte contre le changement climatique.»

A partir de l'été 2018, du haut de ses 15 ans, la Suédoise Greta
Thunberg est peu à peu devenue l'icône mondiale du combat contre
l'inaction  climatique.  A l’époque,  elle  commence  ses  «grèves  de
l'école pour le climat» puis ses «Fridays for future». Depuis, elle a
voyagé à travers le monde, a prononcé des discours à la COP24 à
Katowice,  ce  qui  a  assis  sa  notoriété  mondiale,  à  l'Assemblée
Nationale française ou à l'ONU et a inspiré des millions de jeunes à
réfléchir aux problèmes environnementaux.  I am Greta  revient sur
cette ascension fulgurante, de ses débuts militants à la traversée de
l'Atlantique en voilier et non en avion, pour réduire son empreinte
carbone.

Nous proposerons aussi  aux présents (accès totalement libre)  un
documentaire  à  charge  contre  Greta,  afin  d’avoir  le  meilleur
éclairage possible. Venez nombreux pour échanger.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 26 Février 2021, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 12 Mars 2021 – LBSJS 169: « Pandémie » Présentation et débat par Bruno Bourgeon
* Vendredi 26 Mars 2021– Cafeco 264: «Et si l’effondrement avait déjà eu lieu?» Présentation et débat par Bruno
Bourgeon

Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com   JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  

http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net ) 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes
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