
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

à 20h00
Salle Michel Maupin - 1 3 rue du Quai (sur la Place)

86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

Casse-croûteet Buvette
S U R P LACE

Énergie

Tout est lié. La planète est en danger !

Enjeux de Société et de Civilisation

Climat
Eau

COLLECTIF CITOYEN de DÉFENSE des BARRAGES PUBLICS en VIENNE

L’avenir se joue aujourd’hui pour la jeune et les futures générations
Au plan des ressources naturelles renouvelables  : en France et en Europe, le stock

annuel d isponible de ces ressources a été épuisé dès M ai 201 9 et pour le monde, le 29
Jui l let. Chaque année, ce phénomène s’accélère. De plus, la surexploitation de cel les-ci ,

au travers de méthodes productivistes toujours plus poussées, détru it
l ’environnement et la biod iversité.

Le modèle néo-libéral d’aujourd’hui apparaît de plus en plus incompatible
avec un avenir durable pour la planète et ses habitants.

Alors, quel modèle de développement lui substituer  ? Comment ?
N ous vous invitons à venir en débattre avec  :

- Hubert WULFRANC, député communiste in itiateur d ' une résolution contre la privatisation des
concessions hydroélectriques à l ' Assemblée nationale,
- Aurélien BERNIER, essayiste, col laborateur au Monde Diplomatique,
- Julien LAMBERT, de la Fédération N ationale CGT de l ’Énerg ie,
- Karl JOULAIN , universitaire, professeur d ' énergétique.

Contacts : Jean-Paul DAMPURE  : 06 08 75 73 00 - jean-paul .dampure@orange.fr
Françoise BESSAGUET  : 06 78 86 1 5 22 - bessaguet.francoise@gmail .com

Au plan économique et social   : l ’exigence de profit immédiat par des multinationales
et des groupes financiers tout puissants, l ’exploitation marchande de la planète et des

hommes, la remise en cause permanente de la lég itimité des Services Publ ics (dont en
France la Santé, l ’Enseignement, la SN CF, Électricité de France, Gaz de France, la

privatisation des concessions d ’exploitation des barrages hydroélectriques, des
aéroports après cel le des autoroutes, etc… ) creusent les inégal i tés sociales et

entraînent une précarité croissante.




