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1.

VŒUX POUR L’UTL

2009 a été une année charnière pour notre planète.
La crise économique que nous traversons, avec ses conséquences sur le chômage
et de pouvoir d’achat, est reconnue comme la pire depuis 1929.
La gouvernance du monde a changé. La Conférence de Copenhague a réussi à
rassembler la plupart des dirigeants. Mais le texte final a été négocié entre les
Etats-Unis et les nouvelles puissances comme l’Inde, le Brésil et surtout la
Chine.
L’Europe a été marginalisée dans la dernière ligne droite des discussions.
Dans la lutte contre le réchauffement climatique, malgré la faiblesse du
contenu de l’accord politique final, l’espoir reste permis quand on sait que :
42 milliards de dollars suffiraient, selon le journal La Tribune, pour capturer et
stocker le gaz à effet de serre d'ici 2020…. Alors que les gouvernements ont été
capables de débloquer 2 000 milliards de dollars en quelques semaines pour
endiguer la crise financière.
Dans ce monde en changement rapide, je formule deux vœux pour l’UTL.
l’UTL

Que LE PARTAGE des connaissances, des expériences, des émotions et des
projets qui est à la base de nos activités, facilite la clairvoyance, l’adaptation
l’adaptation et
les choix de chacun.
chacun.
Que l’association maintienne SON
ses membres.
membres
2.

DYNAMISME grâce au bénévolat de

CINE-TEMPS LIBRE

La prochaine séance Ciné-Temps Libre aura lieu ce lundi 18
à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai avec la projection
d’un film italien de Marco Bellocchio :
« VINCERE »
- Un slogan du fascisme –« Vaincre » en français « Dans la vie de Mussolini, il y a un lourd secret que l'histoire
officielle ne raconte pas : une femme, Ida Dalser, et un
enfant, Benito Albino - conçu, reconnu puis désavoué.

Pourtant, elle ne se rendra jamais et ne cessera de revendiquer haut et fort sa
vérité.
Marco Bellochio éclaire les années de jeunesse de
Mussolini en montrant à travers une histoire
d'amour comment il passa du socialisme au
fascisme.
Un film fort, porté par la performance de
Giovanna Mezzogiorno. »
Le tarif est de 3€50 pour les adhérents de l’UTL.
(Voir fichier de présentation joint)

3.

PROCHAINE CONFERENCE
Le Cambrésis est l’un des 7 « territoirespilote » du Nord – Pas-de-Calais engagé dans un
Plan climat avec deux objectifs complémentaires:
réduire les émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) et adapter le territoire aux
changements climatiques.

Le Plan climat sert de trait d’union entre l’action
conduite au niveau national et les initiatives locales. Il facilite la mobilisation
autour d’une stratégie de mise en œuvre d’actions concrètes pour réduire
notre impact environnemental.
Magdalena VANRENTHERGHEM, jeune chargée de mission, vous présentera la
première étape du

Plan Climat du Cambrésis : le diagnostic
en présence de Mr Gérard BOURY, responsable du Plan climat du Pays du
Cambrésis. Tous deux répondront à vos questions que nous espérons nombreuses.

4.

AUTRES ACTIVITES

Jeudi 21 a lieu la sortie Europalia.China à Bruxelles. Le départ est à
7h 15 Porte de la Citadelle, avec arrêt à l’Hôtel de Ville.
Vendredi 22, à 14h au Musée de Cambrai, se tient

L’Atelier Histoire de

l’Art
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

