
Sujet : Cercle algérianiste - conférence du 5 novembre 2020
De : Monique Alessandra <magnes@jalessandra.fr>
Date : 14/10/2020 à 08:08
Pour : des�nataires inconnus: ;

Chers amis,

Une fois n’est pas coutume, le cercle algérianiste sort des sen�ers
ba�us et vous invite le jeudi 5 novembre 2020, à par�r de 18h00
dans la salle de conférence Belledonne de l’école hôtelière Lesdiguières 122,
cours de la libéra�on 38000 Grenoble, à aborder un sujet d’actualité :

le réchauffement clima�que est-il un mythe ou une réalité ?

La confusion est grande entre climat et météorologie. Notre ami Georges
Bellesserre  nous  aidera  d’abord  à  mieux  comprendre  ce  qu'il  en  est  en
présentant une étude originale et claire sur l'évolu�on du climat dans la
longue durée, et démêlera le vrai du faux, afin de déjouer certaines erreurs
et mensonges entretenus par des pseudo experts.

Puis notre secrétaire présentera son point de vue : pour lui la planète ne se
réchauffe  pas  mais  se  "déshydrate".  François  Colinet  a  exercé  dans  le
domaine du contrôle de l'électricité en région Rhône-Alpes, à une époque
récente  où  son  ministère  était  encore  chargé  du  contrôle  de  l'industrie.
Dans son exposé, il montrera les effets néfastes de la déforesta�on, et les
raisons  pour  lesquelles  selon  lui,  le  recul  rapide  des  glaciers,  symptôme
alarmant  constaté  par  Emmanuel  Macron  lors  d'une  visite  à  la  mer  de
glace, était en fait prévisible et inéluctable.

Le devenir de la planète ne devra pas nous faire oublier la pandémie de
covid19  qui  nous  menace  toujours  :  nous  devrons  durant  ce�e  soirée
respecter les « gestes barrières » et les « distancia�ons sociales ». L’Ecole
Lesdiguières  fournira  le  gel  hydroalcoolique  nécessaire,  mais  limite  le
nombre de par�cipants à une trentaine.

Si vous souhaitez vous rendre à ce�e conférence, il est nécessaire de me le
confirmer en répondant au présent courriel.

Je vous souhaite une très agréable soirée.

Grenoble, le 14 octobre 2020
La présidente Monique Alessandra

Le prix du repas est de 40 euros.
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Pour la seule conférence et apéri�f : 10 euros.

Vous pouvez régler votre par�cipa�on au repas soit sur place, soit par virement SEPA
sur le compte du cercle algérianiste de Grenoble, dont voici l'IBAN :

FR76 1046 8024 8949 6261 0020 020
BIC : RALPFR2G

Dans ce cas, merci  d’accompagner le règlement d’un courriel  d’informa�on à notre
trésorière France�e Diaz  france�e.diaz@wanadoo.fr

Cercle algérianiste de Grenoble, de l'Isère et sa région
siège social : 29, quai Claude-Bernard 38000 Grenoble

courriel : magnes@jalessandra.fr h�p://cagrenoble.fr
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