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La première partie du film « Demain », visionnée le 20 octobre, fut un franc succès. Voici maintenant la 

2e partie qui portera sur l’énergie. À l’heure où des comités de citoyens émergent sur la nécessité de se 

regrouper afin de comprendre tous les enjeux concernant l’énergie, le film nous permet de développer un 

argumentaire pour consolider notre opinion sur le sujet.  
 

« Les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) participent activement au dérèglement climatique. La plupart 

des pays occidentaux sont aujourd’hui totalement dépendants du pétrole, ce qui les place en position de grande 

vulnérabilité. A mesure qu’il deviendra plus coûteux à extraire, son prix augmentera, ce qui fragilisera 

énormément nos économies. 
 

La lutte pour le contrôle et l’appropriation des ressources fossiles est (et sera) l’objet de nombreux conflits et 

de situations géopolitiques que de nombreuses populations subissent déjà. L’énergie nucléaire est hors de 

prix, extrêmement dangereuse, consomme une grande part de l’eau douce et produit des déchets ultra 

polluants, dont nous ne savons que faire. » Source : https://www.demain-lefilm.com/ 

 

Le visionnement sera suivi d’échanges, de commentaires, de questionnements, style Ciné-Club de nos années 

de jeunes adultes. Nous sommes toutes et tous préoccupés par les changements qui se produisent à travers le 

monde. Nous le sommes pour nous, nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Nous sommes 

persuadés que cette activité saura vous plaire. « Demain » est un film qui « réenchante la vie », qui donne 

de l’espoir. Des solutions sont là pour nous, individuelles, collectives, politiques pour réinventer le 

monde...N’est-ce pas un beau projet? 

Venez assister à cette présentation : café, muffins ou rôties vous seront servis. 

 

Inscrivez-vous avant le 20 novembre: par courriel à forestmonique@hotmail.com ou téléphonez-

moi: 450 839-6426  
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