
 
INVITATION  

VENDREDI 30 JUIN 2017 à 18h30 
Maison pour tous Nelson Mandela - 1, rue Abbé Jules Martin 

à SAINT-MAXIMIN - 

L'association Espace MARX60 -Bernard De La Sala vous invite à la :  
CONFERENCE-DEBAT sur le thème : APPRENDRE A COOPERER AVEC LA NATURE 

Nous recevrons à nouveau notre ami Gérard LE PUILL. Journaliste 
professionnel depuis 1984, Gérard fut pendant 10 ans aide familial 
agricole, puis ouvrier d’usine 18 ans durant. Spécialiste reconnu des 
dossiers agricoles et environnementaux, il vient de sortir un livre dans 
lequel devant l’urgence climatique il nous interpelle en nous disant : 
BOUSCULONS LES POLITIQUES. Dans leur immense majorité, les 
femmes et les hommes qui ont sollicité nos suffrages cette année 
mesurent mal ce que cela représente  concernant les changements à 
introduire dans le pilotage de l’économie du pays. Il faut donc leur mettre 
la pression afin d’obtenir des politiques qui laisseront une planète 
vivable aux générations futures. Car dans 20 ans il sera trop tard pour 
contenir le réchauffement. 

Programme : 
18 h 30-19 h 00 : accueil  
19 h 00-19 h 30 : Introduction au Débat  
19 h 30-21 h 30 : Questions et Echanges avec la salle. 
Fin de la conférence 21 h 30 

 

 

Bernard LAMIRAND                                                 Norbert BOULANGER 
Président                                                                   Secrétaire. 

Vous trouverez  ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : 
espacemarx60@orange.fr ou à   bernard.lamirand@free.fr  

 

 

ESPACE MARX60  
Association Bernard de la Sala 

	

	



 

 

  Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60 
(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 
CONFERENCE-DEBAT sur le thème : APPRENDRE A COOPERER AVEC LA NATURE 

Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Tél :………………………Portable : …………………………………… 
	
	


