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ATTENTION : La prochaine conférence n’a pas lieu un mardi
comme d’habitude.
1.

CONFERENCE mercredi 01 décembre à 15h précises au Théâtre

Bertrand MEHEUST, interviendra sur

« L'illusion de la croissance verte»
Les démocraties modernes possèdent-elles les
ressorts nécessaires pour prévenir et affronter la
catastrophe écologique due au réchauffement
climatique ?
Pour Bertrand Méheust, ce n’est pas de « l’écologie
libérale » et du « développement durable » que viendra la
réponse : ces discours consistent à graver dans l’esprit du
public l’idée que l’écologie est compatible avec la
croissance et même mieux, qu’elle la réclame afin de
masquer l’incompatibilité entre la société globalisée
dirigée par le marché et la préservation de la biosphère.
Un univers mental ne renonce jamais à lui-même si des forces
extérieures ne l’y contraignent pas.
Le système a saturé tout l’espace disponible et est à
l’origine de tensions de plus en plus fortes. Pour les
masquer, ceux qui nous gouvernent pratiquent la
politique de l’oxymore. Forgés artificiellement pour
paralyser les oppositions potentielles, les
oxymores font fusionner deux réalités
contradictoires : « développement durable », «
agriculture raisonnée », « marché civilisationnel »,
« flexisécurité », « moralisation du capitalisme », «
mal propre », etc. Ils favorisent la destruction des
esprits, deviennent des facteurs de pathologie et des
outils de mensonge.
Plus l’on produit d’oxymores et plus les gens sont
désorientés et inaptes à penser. Utilisés à doses
massives, ils rendent fou.
Bertrand MEHEUST est docteur en sociologie et
philosophe. Il se consacre à l’histoire de la

parapsychologie et mène une réflexion épistémologique sur les tabous de la
connaissance.

2.

CINE-TEMPS LIBRE

Lundi en huit, 06 décembre, à 14h30 au Cinéma PALACE de Cambrai sera
projeté

« La princesse de Montpensier »
de Bertrand Tavernier
Avec Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire Leprince-Ringuet – Durée 2h19
Bertrand Tavernier adapte au cinéma la première
nouvelle écrite par Madame de Lafayette,
publiée anonymement en 1662, 15 ans avant « La
Princesse de Clèves ».
1562, la France est sous le règne de Charles IX, les
guerres de religion font rage… L’héroïne de
Madame de Lafayette, Mademoiselle de Mézières,
est une très jeune fille, que le sort a comblée
de toutes les qualités souhaitées.
Depuis son plus jeune âge, elle aime le Duc de Guise,
« Le Balafré ». Mais au XVIème siècle, l’amour
n’a pas à s’affirmer et elle est contrainte d’épouser
le fils du Duc de Montpensier, héritier de la Maison de
Bourbon.
Naturellement séduisante, elle devient malgré elle, l’enjeu des passions rivales et
violentes de quatre hommes, (de très jeunes gens, de dix-huit/dix-neuf ans, à
une exception près). Le Duc d’Anjou, futur Henri III, est l’un d’entre-eux.
Bertrand Tavernier revient au film historique et signe une épopée lyrique où
cohabitent classicisme et modernisme, intimisme et spectaculaire.
En pièce jointe vous trouverez un très bon dossier de présentation du film,
rédigé par une enseignante.

3.

COURS DE LANGUES « VRAIS DEBUTANTS »

Les cours de langues pour les « vrais débutants » démarreront le jeudi 6 janvier.
Pour l’italien, avec Mme Germain de 9h30 à 10h30
Pour l'anglais avec Mme Crauet de 10h30à 11h30
Le tarif est de 60€
Pour toutes informations et inscriptions : Bernard DUFAY bedufay@free.fr
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

