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Mesdames, messieurs,

Bravo et merci, enfin un média comprend qu'il y a un problème sur notre planète et accepte de faire des 
articles de fond (cela me semble bien dans la mission de la presse écrite)
Votre numéro spécial est très bien fait avec un masse d'informations utiles. J'ai beaucoup apprécié la page 
une suggérant un homme de Neandertal, tout un symbole. 

A lire les textes des jeunes on remarque qu'ils ne sont pas toujours bien informés. Je vous mets en annexe un 
petit mot à faire suivre avec enveloppe affranchie.
Je mets également quelques réflexions au sujet de la planète qui n'a pas à être sauvée.

Il y a plus de 30 ans le commandant Cousteau a tenté de nous alerter avec un film sur Haïti, hélas censuré.Il 
serait utile de retrouver la version non censurée de son film. 

Vous avez pris le risque d'informer, j'ai donc lu avec intérêt et attention votre numéro spécial pendant mes 
trajets en train.
Depuis plusieurs années j'écris aux médias** pour demander que l'on explique une fois ce qu'est le climat qui 
varie principalement pour des raisons astronomiques, avec des cycles comme par exemple le cycle annuel 
(on est plus près du soleil en hiver). Depuis environ un million d'années nous avons aussi un cycle d'environ 
100'000 ans (déplacement du périhélie de l'axe de rotation de la terre entre autre). Nous sommes dans une 
période glaciaire avec des petits intervalles interglaciaires, le dernier ayant commencé il y a environ 12'000 
ans. Cela a permis à notre ancêtre homo sapiens de se sédentariser ; il avait dû quitter l’Afrique il y a près de 
50'000 ans pour des raisons climatiques (provocant sur son passage une rapide disparition de la biodiversité ).
Ici un livre entier .....

Disparition des arbres sur le pourtour de la méditerranée ... modification du climat local.
Du  temps des romains, peu de glacier et traversée des alpes facile, culture des oliviers à Montreux*, ..
Il y a 1'000 ans le Groenland (pays vert)  a été colonisé par des agriculteurs.
Il y a quelques 3-4 siècle, le petit âge glaciaire avec son avancée catastrophique des glaciers, les 
marches de valaisans avec pancartes pour stopper l'avancée du glacier d'Aletsch et leur demande 
d'aide au pape* (le droit d'initiative n'existait encore pas).
Question :
en supposant que l'homme a une certaine influence sur le climat on devrait se demander ce qu'il a fait 
pour ce refroidissement.

C'est en se penchant sur le passé que l'on peut affronter l'avenir

Cela pourrait faire l'objet d'une autre publication ... mais qui osera prendre l'initiative d'informer ?
Vous demandez « qui doit faire quoi », je réponds : les médias doivent informer.

Un rédacteur en chef d'une publication romande a répondu à ma demande : « C'est effectivement une 
thématique intéressante, même si elle est malheureusement très peu audible à une époque où l'on préfère le 
catastrophisme et la culpabilisation. »

Merci si vous avez pris la peine de me lire ... et peut-être que cette fois il y aura une réponse.

Avec mes salutations les meilleures

 * source : RTS, Monsieur jardinier.
 ** :  www.lemeridien.ch/climat

http://www.lemeridien.ch/climat

	Atelier photo « Le Méridien » Chemin de Piacretta 20
	CH 1969 Eison
	E-Mail : bron.a@lemeridien.ch

