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Justice climatique, un défi pour l’humanité

Les données scientifiques sont sans appel : la terre se réchauffe…

des changements climatiques sont en cours… des menaces vitales

pèsent sur les populations et les pays les plus vulnérables…

Les activités humaines sont en grande partie à l’origine de ces

bouleversements climatiques : développement économique non 

régulé… transports… exploitation des ressources naturelles…

course au profit…

Les impacts sont nombreux : déforestation… activités minières

dévastatrices… accaparement des terres cultivables… biodiversité

en danger… migrations devenues inéluctables…

Pour lutter contre les inégalités et les injustices générées par 

le phénomène, il faut d’abord comprendre, puis agir individuellement

et collectivement !

« Nulle fatalité qui tienne, le monde n’a pas de destin. 

Aux hommes de choisir leur avenir, avant que le futur le leur impose »

au jeudi 26
novembre 2015

du lundi 16
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Mardi 17 novembre 20h00 - Cinémoviking
en partenariat avec l'Ecume des Films

FILM : “Sud Eau Nord Déplacer” d’Antoine Boutet (2015). Chine : des travaux gigantesques 
sur un fleuve, les conséquences humaines et environnementales. Mégalomanie et émotion…

Mercredi 18 novembre 15h00 - Hôtel de Ville
ANIMATION :  réalisation collective d’une oeuvre en land’art “ma planète et moi”
Par des élèves de l’EREA, des classes de l’Aurore et de Ste-Suzanne/Vire, et des familles

du Centre Mersier. Cette oeuvre sera exposée à l’Hôtel-de-Ville jusqu’au 25 novembre.

Mercredi 18, mercredi 25 novembre 16h00,
Samedi 21 novembre 10h30 - Médiathèque de Saint-Lô

L’HEURE DU CONTE à partir de 5 ans : “mon lopin de terre”.

Expositions, Films,
Conférences, ...

Participez aux 

Du lundi 16 au mercredi 25 novembre 2015
Centre Cuturel (heures d’ouverture de la Médiathèque)

EXPOSITIONS : • alertes au climat
• changements climatiques : comprendre et réagir

Samedi 21 novembre 15h00 - Médiathèque d’Agneaux
LECTURE PUBLIQUE :  “quel temps ferons-nous demain ?”

Jeudi 26 novembre 20h30 - Auditorium des Archives Départementales
CONFÉRENCE : “ma planète et moi” de David Wilgenbus – fondation 

“la main à la pâte” médiateur scientifique et formateur. Les conséquences du 
changement climatique et ses répercussions sur nos modes de vie (sociales, écono-
miques, sanitaires…). Les inégalités à l’échelle de la planète face à ces évolutions…

Animations scolaires “ma planète et moi”
Du lundi 16 au mercredi 25 novembre 2015

• ACCUEIL DE CLASSES (au Centre Culturel) : 
activités ludiques (expos, vidéos, jeux)

• INTERVENTIONS EN ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
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