




Futura sciences

« Changer  le  Brésil » :  voilà   la
promesse  que  fait  le  nou-veau
président récemment é-lu avec 55 %
des suffrages. Dans quel sens faut-il
com-prendre  cela ?  L’arrivée  de
l’extrême droite au pays du bois de
braise  ne  s’annonce  pas  bénéfique
pour  les  avan-cées  sociales,  et
encore moins pour les avancées éco-
logiques. L’inquiétude mon-diale est
centrée  sur  le  sort  réservé  aux
ressources  envi-ronnementales  a-
bondantes  mais  fragiles  du  Brésil,
plus  particulièrement  le  récif  de
l’Amazone. 

Une  découverte  rare  source  de
nombreux conflits.

Le  récif  amazone,  découvert  en
2010,  a  été  jusque  récemment  une
source  de  conflits  entre  lobbyistes
du  marché  pétrolier  et  pro-tecteurs
de  l’environnement.  Cette  zone

vaste  de  1100  ki-lomètres  de  lon-
gueur au nord de la côte brésilienne
cons-titue  une  richesse  environ-
nementale,  tant  la flore et  la faune
qui  s’y trouve est  rare.  Cette  zone
vient  s’ajouter  à  la  forêt  ama-
zonienne, espace riche en ressources
et en po-tentiel environnemental qui
constitue  l’une  des  dernières
grandes forêts mondiales. Mais tout
comme  l’Ama-zonie  est  menacée
environ-nementalement  à  cause  de
son potentiel  économique (minerai,
bois, parcelles agri-coles, etc), ce ré-
cif encore nouveau dans le paysage
mondial  est  attractif  pour  son
potentiel  pétrolier.  Total  a  tenté  de
s’approprier  ce  récif  à  des  fins
économiques,  tout  en  menaçant  sa
richesse  environnementale.  Le
projet a été rejeté en 2017 par l’ins-
titut brésilien pour l’envi-ronnement
(Ibama) qui considère l'extraction

Greenpeace

 pétrolière  dans  cette  zone  comme
une catastrophe écologique. 

L’arrivée  de  l’extrême  droite
comme  un  frein  aux  avancées
environnemen-tales.

Le  programme  de  Jair  Bolsonaro
concernant  l’envi-ronnement est  vu
comme  un  grand  pas  en  arrière,
notamment avec son projet de raser
l’Amazonie  au  profit  de  la  culture
du  soja,  ce  qui  constitue  déjà  une
catas-trophe  écologique  à  l’échelle
de  la  planète.  Quant  au  récif
amazone,  une  des  dernières  zones
coralliennes préservées sur Terre, il
semble qu’il soit également la cible
éco-nomique du nouveau prési-dent,
qui  a  dernièrement  dé-cidé  de
s’attaquer  à  Ibama,  principale
barrière protec-trice, avec les ONG
environ-nementales,  contre  la  des-
truction  des  richesses  envi-
ronnementales brésiliennes.

                    Lorine Guégan
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Brésil : élection de Jair
Bolsonaro : quel avenir pour

l’Amazonie et son récif ?

En complément : compte-rendu de la conférence sur le climat du 25 octobre 2018.

Jeudi 25 octobre, avant les vacances de la Toussaint, s’est déroulée la conférence sur le climat animée par une intervenante de l’association 
Academy Avenir Climatique. A été abordée l’urgence d’une action pour changer la donne climatiquement parlant. La conférence, divisé en trois 
temps, s’est centrée sur le danger de l’énergie, puis le climat, avant d’aborder la question des solutions à appliquer pour éviter la catastrophe 
climatique planétaire qui nous menace. 

L’énergie.
Après un rappel d’une définition générale de cette notion, l’intervenante nous a rappelé la tentation de se servir des ressources non-renouvelables 
pour produire de l’énergie car en plus petite quantité elles sont plus puissantes que les ressources renouvelables telles que le soleil ou l’eau. Et en 
effet, 80 % de la consommation mondiale d’énergie se base sur des ressources fossiles comme le gaz, le charbon ou le pétrole. Mais ces ressources 
ne sont plus une solution car elles sont de plus en plus rares à trouver et plus chères à extraire et créent de plus en plus de tensions géopolitiques. 
Le climat.
Après un rappel du principe de l’effet de serre (augmentation de la chaleur due à la réduction de la réflexion de la lumière du soleil par les glaciers et
autres sources réfléchissantes), a été mis en avant le fait que depuis 100 mille ans nous avons gagné 5 degrés en température. Ce qui est inquiétant, 
c’est que l’estimation de la température d’ici une centaine d’années est de cinq degrés supplémentaires, soit la même augmentation que ce que nous 
avons eu en plusieurs de milliers d’années. 
Les solutions ?
Peu de solutions ont été abordées en dehors de celles qui sont conseillées dans la vie de tous les jours (trier les déchets, se tourner vers les énergies 
propres, réduire sa consommation d’énergie, etc). L’intervenante a fini son exposé en parlant des quatre chantiers de la transition : le numérique, 
l’énergétique, l’agricole et la social. De cette manière nous pourrions éloigner l’estimation de cinq degrés de plus à plus tard...
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Espoir

Je l'ai connu, cette fille,
Elle s'appelait Espoir

C'était une de ces gosses frêle et fragile, 
Qui n'attend pas pour rêver que tombe le soir.

C'était une gamine qui rêvait d'un autre Monde,
Un où jamais le tonnerre ne gronde,

Un de ces mondes où le malheur est trop vieux
Pour détruire les projets des gens heureux.

C'est elle qui nous disait qu'il ne faut pas abandonner
Quand la vie nous a mis de côté
C'est elle qui ne faisait que rêver

De ce qui ne pourra jamais exister.
Oh combien de fois elle est tombé cette gamine

A cause des coups bas de Déception
Et pourtant, elle a toujours gardé fière mine

Remplaçant la réalité par l'imagination.

Son but à elle dans la vie, c'était de monter
Monter toujours plus haut, jusqu'à s'envoler

Tel l'oiseau guidant les naufragés,
Elle voulait aider ceux qui ne peuvent se relever.

Espoir rêvait d'un monde égal,

Avec la solution juste à côté.
Elle imaginait que l'amour était une source de bonheur

Qui jamais n'arrachait ou ne brisait les cœurs.
Espoir passait son temps à rêver, c'était ça l'ennui

Elle voyait toujours le soleil là où tout n'était que pluie.

Un jour, Déception lui a mis la vérité en face
Elle lui a appris que le bonheur était un point qui s'efface

Elle lui a expliqué avec violence qu'il fallait assumer
Que la vie soit noire et ne donne jamais ce qu'on lui a désiré.

Mais Espoir, bornée, n'a jamais voulu entendre
Les mots de Déception qui réduisait son Monde en cendre,

Alors pour nous montrer que son univers n'était pas qu'imagination
Elle se mêla aux oiseaux qui volaient là-haut par millions.

Voilà la triste histoire d'une gamine nommée Espoir
Une enfant naïve qui pensait que rien ne pouvait choir,

Une enfant qui voulait nous prouver que le bonheur existait
Une enfant que nous avons vue tomber et qui ne se réveillera plus jamais.

 Contribution anonyme

Le Temple

Déambulation  disparate  dans  les
limbes du labyrinthe.  Mouvement aléatoire
des errants en quête de sens. Celui-ci agité
d'un pas vif,  celle-ci  prend son temps.  Un
groupe d’âmes pétrifiées garde l'entrée de la
salle des anciens. 
Un  jeune  fantôme  apparaît,  la  démarche
fracassante, les yeux remplis d'une curiosité
vide. Il était entré par hasard poussé par le
vent froid, cherchant son chemin ; il s'était
perdu.  On lui avait  raconté de nombreuses
légendes  sur  ce  temple,  sur  ce  qu'il
contenait.  Les  conteurs  avaient  décrit  une
bête  gigantesque  et  indomptable  qui  fait
naître la folie dans l'esprit des hommes. 

Le  jeune  spectre  n'est  pas  en
recherche  de  faits  héroïques,  il  observe
l'agitation  psychotique  qui  l'entoure,  ne
comprend  pas.  Les  âmes  semblent  prises
dans le filet de l'obsession sans pouvoir s'en
échapper. Cette procession effrénée semble
absurde pour l'individu qui croit fermement
à  la  vanité  du  monde.  Où  vont-ils ?  Que
font-ils ? Dans quels buts ? La grande quête
qui les habite semble à jamais insatisfaite. 

L'égarement  se  diffuse  de  salle  en
salle, le pas se ralentit, s'allonge, fait place à
la lassitude, le temps du repos est venu. Le
fantôme s'assoit, prend un livre - un parmi la
multitude. Le corps devient statique ; l'esprit
se précipite. Puis il le referme, en saisit un
autre et, après cet autre, un autre encore.

Saisi  d'un  effroi  il  s'arrête
brusquement,  pris  au  piège.  Le  monstre
mythique est devant lui,  c'est un géant qui
croît  depuis  des  siècles  et  des  siècles.  En
venir  à  bout  est  impossible,  il  en  faudra
toujours  plus.  Le  sort  de  l’ectoplasme  est
scellé,  simple  matière  spirituelle,  il  sera
errant parmi les errants, fou cloîtré entre ces
murs,  prisonnier  d'une  quête  sans  fin.  Il
deviendra  un  moine  du  temple,  une statue
comme  les  autres.  Il  ouvre  à  nouveau  le
livre signant  ainsi  le pacte  de sa servitude
volontaire  sous  le  regard  du  savoir  tout
puissant :  un  minotaure  qui  dévore  les
hommes.   
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Nathan Landais



LES BONS PLANS
DES JOURS A VENIR

Cinéma

Sorties de la semaine : 

Les Animaux Fantastiques 2

Millenium 4

Les Chatouilles

Carmen et Lola

Première Solitude

L'adieu aux Armes

Théâtre

Jusqu'au 23 novembre : Festival du TNB

Vendredi 16 : Du Purgatoire au Paradis on y va
allègre...ment ! Au TNB

Samedi 17 : Le ravissement d'Adèle de Rémi Devos à
la Maison de Quartier de la Touche

Dimanche 18 : Tête ronde, Tête pointue de Brecht à la
Maison de Quartier de Villejean

Evénement

Lundi 12 : Soirée Loup Garou à l'Annexe

Mercredi 14 et fin de semaine : événement Rituel à
l'Ubu, au Barrique, au Penny Lane : expos, Djs,

Concerts.

Sport

Football : Dimanche 25 Montpellier/Rennes à 15h sur
Being Sport

Handball : Jeudi 15 Dunkerque Rennes

FIN

A DANS DEUX SEMAINES POUR LA PROCHAINE
EDITION !!!
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