
 

 

 
 
 
        
         Le  RECHAUFFEMENT   CLIMATIQUE !   
 
 

Le  JEUDI  16  FEVRIER 2023  à  15 h 
                    MAISON  dans  la  VALLEE  à  AVON 

 
L’Homme en est-il le seul responsable ? La Société Médiatique actuelle nous impose de croire que le 
réchauffement climatique que nous subissons est dû exclusivement à l’activité humaine…c’est une vision 
un peu simpliste …Par Michèle SAUCEROTTE, agrégée de géographie et essayiste !   

         
Le climat de notre planète varie…c’est indéniable ! Depuis 
14.000 ans environ, l’espèce humaine s’adapte plus ou moins bien 
à une période de réchauffement climatique…qui suit une période 
glaciaire. Ce réchauffement est lui-même quelque peu chaotique 
avec des réchauffements…des refroidissements…. ! 
 
Les facteurs qui régissent ces variations sont multiples. L’acitivité 
humaine joue un certain rôle…surtout depuis la fin du 20ème 
siècle…mais de nombreux autres facteurs interviennent. Parmi 

eux : les océans…en particulier les courants marins, des facteurs astronomiques comme les variations de 
l’activité solaire, les variations de la vitesse de la rotation terrestre…la cadence des éruptions 
volcaniques...dites explosives… ! 
 
L’avenir climatique est donc avant tout imprévisible…et il échappe pour l’essentiel à notre contrôle. Cependant 
l’existence du GIEC et la prise de conscienc….en gestation…d’une communauté de destin planétaire marque un 
progrès qui peut aider à résoudre les nombreux problèmes écologiques qui nous assaillent. 
 

P R I X :  17,00 € 
 

Le prix est porté à 20,00 € par personne pour les inscriptions à l’entrée de la salle et pour les extérieurs.  
 

    Contact   :   Louise TISSERAND    -   Tél.     01 64 22 67 10     -      06 83 85 18 00 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les 
inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. 
L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 17.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Climat  23 303 - LT 


