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VENDREDI 20
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Contre les violences Premier café-patrimoine : `
faites aux femmes
venez raconter la ville de Dole ...
Chaque année, 216 000 femmes,
âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques
ou sexuelles de la part de leur
ancien ou actuel compagnon.
Cette année, un groupe d’expression est organisé après la projection du court métrage “Anna”.
Gratuit sur inscription auprès de
l’association Femmes Debout.
Renseignement et inscriptions :
femmesdebout@orange.fr ou au
03 84 82 14 37.

Le service de l’animation du patrimoine invite les Dolois à s’associer à un
projet participatif pour les prochaines Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre 2016). « Au-delà de l’histoire documentée qui
nous fournit des clés essentielles pour comprendre l’endroit où nous vivons,
chacun a son expérience propre d’une ancienne usine, de l’école de son
enfance, d’un quartier que le temps a transformé, d’une place, d’une rue,
d’un immeuble... Nul besoin d’être un spécialiste ou d’avoir une culture encyclopédique. C’est à votre vécu et à votre regard particulier sur des lieux qui ne
sont peut-être pas ceux que nous visitons habituellement que nous prêterons attention », explique Aline Szewczyk. A 18 h 30 au Café L’Apar’thé, 10
Place Nationale. Ce sera l’occasion de prendre contact et de présenter ce
projet original baptisé « Laissez-moi vous raconter... ». Rendez-vous convivial et gratuit. Contact : animation-patrimoine@dole.org - 03 84 69 01 54.
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SAMEDI 21

Eric Orsenna `
à La Passerelle

De l’ancien aux
normes “BBC neuf”

A partir de 17 h 30, Erik Orsenna,
académicien et Prix Goncourt
1988 pour L’Exposition coloniale,
dédicacera son ouvrage consacré
à Louis Pasteur La Vie, La Mort, La
Vie. Grand écrivain, voyageur et
écologiste, très attaché au Mali,
il a également été conseiller de
François Mitterrand.
Jusqu’au 31 décembre, l’exposition Pasteur vu par Plonk et
Replonk, sera visible au sous-sol
de la librairie La Passerelle.

L’association Ajena propose la
visite d’une maison construite
dans les années 1930 et rénovée
pour atteindre le niveau “BBC
neuf” : isolation à partir de produits biosourcés (laine de bois et
ouate de cellulose), menuiseries
bois – alu, ventilation double-flux
et chauffage par une chaudière
gaz à condensation et un poêle
à bois.
Gratuit, sur inscription au
03 84 47 81 14 ou jura@ajena.org.

ENTRETIEN Frédéric Parrenin, chercheur au CNRS, glaciologue et enseignant rattaché à l’université de Grenoble.

« Il n’y a qu’en bâtissant une forme de solidarité planétaire
que nous sortirons de ce problème »
HUGO BLONDEL
Frédéric Parrenin étudie le
réchauffement climatique en
Antarctique et au Groenland.
Il tiendra une conférence le 20
novembre à 20 h 30 salle Edgar
Faure à Dole. (Lire en page 53)
``La Cop 21 de Paris, approche à
grands pas. Quel constat peuton faire de l’état de la planète
aujourd’hui ?
Le constat a été établi dans un
rapport en 2013 par le Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC). En résumé, la température a augmenté de 0,85°C, avec
une hausse plus importante sur
les continents. Le contraste des
précipitations s’est accru, avec
de manière générale des régions
sèches encore plus arides et des
régions humides encore plus pluvieuses. La banquise arctique estivale a perdu 40% de sa surface. Le
manteau neigeux de l’hémisphère
nord a perdu 10% de sa surface
printanière. Le niveau des mers a
augmenté de 19 cm. Il y a d’avantage d’événements extrêmes :
canicules, pluies abondantes,
sécheresses, cyclones. L’océan s’est
acidifié.

``Si un accord est trouvé, changera-t-il la donne ?
Il y aura très certainement un
accord mais il sera très probablement insuffisant. Les choses
avancent très lentement du point
de vue diplomatique, alors qu’il y
a urgence à prendre des mesures.
Au mieux, cet accord préparera le
terrain pour prendre des mesures
concrètes dans le futur.

``Le dérèglement climatique est
complexe, souvent résumé au
réchauffement climatique.
Comment l’expliquez-vous de
façon simple lors de vos conférences ?
Il est vrai que la température
n’est qu’un des paramètres climatiques. Je ne crois pas que
l’on puisse expliquer le climat de
manière très simple.

``On a l’impression que les
gens veulent agir mais que
personne ne se mouille ...
Les gens veulent agir en France,
c’est vrai. C’est un des rares pays
à avoir tenu ses engagements pris
lors du protocole de Kyoto. Mais ce
n’est pas le cas partout. Dans les
pays en voie de développement,
les gens ont d’avantage la préoccupation de se développer et de
sortir de leur état de pauvreté. Ils
n’ont pas compris qu’ils seraient
les premières victimes du changement climatique et que leur développement passe par une stabilisation des émissions mondiales
de gaz à effet de serre. Dans les
pays producteurs de pétrole, les
gens cherchent à s’en mettre plein
les poches tant qu’ils le peuvent.
Ils ne sont pas prêts à réduire leurs
émissions.

``Difficile de se sentir concerné
à Dole par la montée du niveau
des océans. Quelles sont les
conséquences du réchauffement sur une région comme la
Franche-Comté ?
A court terme, les dangers sont
les canicules, les sécheresses, les
pluies diluviennes, une modification du rendement des cultures.
Les politiques publiques de lutte
contre ces événements extrêmes
devront être modifiées. Les agriculteurs et les forestiers devront
s’adapter, modifier le type de
cultures. Mais il est vrai que la
Franche-Comté n’est pas la région
de France la plus exposée à court
terme. Les régions du sud de la
France ont plus de soucis à se faire.
A long terme par contre, si nous
ne faisons rien, les conséquences
pourraient être dramatiques.

``La semaine internationale de
la solidarité est axée autour de
l’environnement. Quel est le
lien entre ces deux notions : solidarité et environnement ?
L’atmosphère est une ressource
globale. Individuellement, nous
n’avons aucun intérêt à réduire
nos émissions de gaz à effet de
serre. Il n’y a que collectivement
que nous y avons intérêt. Il n’y a
donc qu’en bâtissant une forme
de solidarité planétaire que nous
sortirons de ce problème. Cette
solidarité peut prendre différentes formes et on peut discuter de la forme la plus adaptée.
Mais cette solidarité doit exister.
``Quelle est votre plus grande
crainte pour l’avenir de la Terre ?
C’est que les pays restent dans
leurs égoïsmes nationaux, qu’ils
aient peur et tardent trop à modifier l’ordre établi. Le changement
climatique induira alors des
contraintes qui pourraient aboutir à des guerres terribles. Mais ce
problème planétaire peut aussi
être l’occasion d’établir un ordre
planétaire nouveau, qui pourrait
apaiser les relations internationales. Je suis de ceux qui pensent
que les Nations Unies n’ont pas
assez de pouvoir. n
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MÉDECINS
Centre 15 : tous les secteurs sauf
Pagney : Drs Chazerand, Ganet et
Girard, 03 84 81 00 17. Le 15. Régulation médicale: 03 81 21 40 39.
Franche-Comté : 39-66 (de garde).

P H A R M AC I E N S
Dole et environs : composer le 3237
• Chaumergy,Tassenières : composer le 3237 (garde le sam. à 18 h
jusqu’au sam. suivant à 18 h).

Frédéric Parrenin part régulièrement deux à trois mois
en mission en Antarctique pour effectuer des analyses.

« Ceux qui sèment » : au cœur
de l’agriculture familiale

« Nourrir le monde avec une agriculture familiale et durable ». C’est l’objectif affiché depuis le début des
années 2000 par la campagne AlimenTerre. Cette opération est suivie et soutenue par plusieurs dizaines
d’associations à travers la France. Le
Serpolet, qui œuvre pour le développement d’une agriculture biologique
et paysanne en Pays Dolois, fait partie
du circuit. Dans le cadre du festival de
films AlimenTerre, l’association va diffuser lundi 23 novembre
le film-documentaire « Ceux qui sèment » de Pierre Fromentin.
« Mais quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie
à ce jour plus de 40 % des actifs mondiaux et produit 80 % de
l’alimentation mondiale ? C’est la question à laquelle 40 étudiants en agronomie ont choisi de répondre en réalisant un film
documentaire à travers le monde », décrit le synopsis. « A l’issue
de la projection, nous entamerons une discussion pour échanger
autour du sujet », explique Annick Wambst, présidente du Serpolet. « Ce type d’alternative à la sur-consommation existe. De
plus en plus de gens quittent le supermarché pour le marché ».
ÊÊ
A 20 h 30 à la salle Rive Mont Roland, 23 rue Mont Roland
à Dole. Libre participation. Contact : 06 44 02 91 23

