
CAF’ECO n°264 à Saint Denis «Chez Krys»
Vendredi 30 Juillet 2021 de 18h00 à 20h00

La face cachée des énergies vertes
Présentation et débat par Bruno BOURGEON

Technologies  vertes  mais  polluantes,  recyclage
impossible… :  cette  vaste enquête  menée à travers  le
monde  révèle  les  effets  pervers  des  solutions  propres
pour parvenir à la transition énergétique.

Pour  montrer  les  effets  pervers  de  la  révolution  verte,
cette  enquête  ambitieuse,  inspirée  de  l'essai  de
Guillaume Pitron,  La guerre des métaux rares (Les liens
qui  libèrent,  2018), réalisée  par  l’auteur  et  Jean-Louis
Perez, voyage d'un bout à l'autre de la planète. Elle nous
emmène  de  la  France,  où  le  secteur  des  panneaux
solaires a ployé sous le dumping chinois, jusqu’au Chili
ravagé  par  l'extraction  du  cuivre  en  passant  par
l'Allemagne,  où  s'entassent  les  pales  d'éoliennes  hors
d'usage, la Chine, qui maîtrise déjà toute sa chaîne de
valeur à la Bolivie,  qui ne veut plus se contenter de la
seule extraction des minerais. 

Car en misant sur ces trompeuses énergies vertes, les
pays occidentaux ont troqué leur dépendance au pétrole
contre  une  addiction  aux  métaux  rares,  un  choix  qui
pourrait leur coûter cher sur le plan économique.

 

Bande annonce du film «La face cachée des énergies vertes» sur https://youtu.be/9uyrEbyctSg 

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!

Notre repaire habituel, «Le Manguier» étant fermé en Juillet,
RDV au domicile de la coprésidente «Krys» en téléphonant
préalablement au 06 92 64 38 81 (nombre de places limité)

Vendredi 30 Juillet 2021, de 18h00 à 20h00.  
Repas partagé ensuite de ce que chacun aura apporté pour

qui désire continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Programmation des séances ultérieures non disponible au moment de l’édition de cette affiche. Consultez le site !

Contacts: pour cette séance 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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