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Les Glaciations

Au cours des 2,6 millions d'années écoulées, la 
planète a subi plus de 50 périodes glaciaires, 
entrecoupées de périodes plus chaudes.

Les scientifiques tentent toujours de comprendre le 
fonctionnement de ce système tandis que les 
changements climatiques causés par l’homme 
peuvent avoir définitivement brisé le cycle. 

Milankovitch a décrit les trois principales façons 
dont l'orbite de la Terre varie par rapport au soleil. 
Ces facteurs déterminent la quantité de 
rayonnement solaire (en d’autres termes, la chaleur)
atteignant la planète.

Des étés frais sont des précurseurs particulièrement 
importants pour les périodes glaciaires. Pour créer 
une ère glaciaire, il faut que certaines de ces glaces 
survivent pendant l'été.

Mais, pour passer à l'ère glaciaire, les phénomènes 
orbitaux ne suffisent pas. La causalité réelle d'un 
âge de glace est la rétroaction fondamentale dans le 
système climatique. Des recherches récentes 
suggèrent que les niveaux de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère jouent un rôle important.

Les débuts de la période glaciaire sont 
principalement dus à la réduction de dioxyde de 
carbone. L’augmentation spectaculaire du dioxyde 
de carbone dans l’atmosphère aujourd’hui, a 
probablement empêché le début de la prochaine ère 
glaciaire pendant 100 000 ans.

Aucune autre force sur la planète n’a plus façonné 
l'environnement global que les périodes glaciaires. 
Celles-ci ont ainsi déterminé le développement de la
civilisation humaine. Nous devons notre sol fertile à
la dernière ère glaciaire qui a également façonné les 
paysages d'aujourd'hui, les glaciers et les rivières, 
les fjords, les moraines et les lacs. Aujourd'hui, 
l'homme détermine le développement futur de la 
planète en brûlant des combustibles fossiles.

Marc Blasband (avec Live Science)

Comment se désintoxiquer de l’avion, ce
moyen de transport nuisible pour le climat?

Reporterre 

Samedi 28/9/2019 à 14h          ISC Rue des marais

L’eau bien commun ou privé?

Nous avons vu à la télévision un reportage où l’on 
interviewait Marc Coucke et un gars entrepreneur 
qui souhaite faire des affaires à Durbuy en puisant 
l’eau de la rivière, la purifier et la vendre à tous. Ils 
ont fait des essais concluants.

Nous SOMMES particulièrement outrés car en plus 
le maire est entièrement d’accord.

Comment peut on prendre le bien commun pour le 
seul bénéfices de quelques uns et qu’en plus ce bien 
se raréfie?

Guy et Laurette Denoel
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L’eau dans le monde 

Peu à peu, l’eau devient une denrée rare dans le 
monde. Depuis quelques mois, Chennai 
(anciennement Madras), une ville aux Indes avec 
plus de 6 millions d’habitants, est confrontée à une 
sécheresse extrême.

Une liste a été établie avec les indisponibilités de 
l’eau. Un quart de la population mondiale, dans 17 
pays, est confronté à ce problème: ils consomment 
plus de 80% de l’eau disponible. Le Qatar domine la
liste, avec ensuite Israël, le Liban, l’Iran, la Jordanie, 
la Libye et l’Eritrée. 

La Belgique est 20è sur cette liste, au même niveau 
que le Maroc. Devons-nous nous en inquiéter? Au 
niveau national et au niveau communal?

Marc Blasband (avec Le Soir et CNN)

Notre Titanic ne coulera pas

Une île  touristique 
danoise, Bornholm, veut
devenir une communauté
zéro déchet 

Nouvelles de la Lune

Au cours de ses déambulations sur la face cachée de 
la Lune, le rover
chinois Yutu-2 de
la mission Chang'e
4 a fait une étrange
découverte. Au
fond d'un petit
cratère créé
récemment par
une météorite, une
substance décrite
par l'Agence
spatiale chinoise
(CNSA) comme ressemblant à «un gel brillant» a 
attiré l'attention. Une découverte pour laquelle les 
responsables n'ont pas hésité à bouleverser le 
calendrier de la mission. 

L'orbiteur et l'alunisseur de la mission lunaire 
indienne Chandrayaan-2 ont réussi leur séparation 
ce lundi 2 septembre, annonce l'agence spatiale 
indienne ISRO, mais ces valeureux techniciens ont 
par la suite perdu le contact avec leur alunisseur.

Un Tailleur de Crayons (avec Futura Sciences)

www.ferreole.be – www.cociter.be

Les traces de Yutu-2 sur la Lune

Émissions de CO2

En 2018, la vidéo en ligne représentait 60% du trafic de 
données sur Internet. Elle a ainsi généré plus de 300 
millions de tonnes de CO². Et ce n'est pas près de 
diminuer. 

Notre confort, notre plaisir, nos jeux, nos 
distractions nous tuent.

Un tailleur de crayons (avec Libération)

La population de la Terre

7,7 milliards en 2019
9,7 milliards en 2050
10,9 milliards en 2100

Les dernières projections de l’ONU
donnent le vertige. 

Je n’aime pas l’idée 
que le mode de vie européen
 soit opposé aux migrants. 

Accepter ceux qui viennent de loin 
fait partie du mode de vie européen, 

Jean-Claude Junker

http://www.ferreole.be/
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.bonnes-nouvelles.be/site/actu-une_le_danoise_veut_devenir_la_premi_re_communaut_z_ro_d_chet-305-999-305-2655-fr.html
http://www.cociter.be/
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La Guerre civile en France

Risquons-nous la même chose chez nous?

Myra et Médecins sans frontières viennent d’interpeller notre police au sujet de son comportement.

Restons très vigilants, tant envers nos forces de l’ordre (l’ordre établi s’entend) qu’envers les casseurs et 
les manifestants.

Marc Blasband (avec Le Soir)
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

Le seul intérêt de la collapsologie, 
c’est de nous encourager à tout faire

pour éviter la catastrophe. 
Gaël Giraud

Nouvelles de Couckeville

Marc Coucke, locomotive touristique de la 
commune, réfléchit régulièrement à d'autres projets 
complémentaires à ceux déjà mis en place. L'idée de
loger à Rome un vaste domaine sportif sur les 
terrains faisant face à Durbuy Aventure, fait sens et 
a déjà été évoquée à
plusieurs reprises. Poussé
par des fuites dans la presse
Le financier a annoncé ces
projets officiellement.

Devons-nous attendre que
l’idée se concrétise pour
marquer notre désaccord
avec un projet que nos
budgets en eau et en CO2 ne peuvent pas accepter? 
Le passé nous montre que la «concertation 
constructive sur de vrais projets» que prône le 
bourgmestre aboutit toujours à accepter plus 
d’exploitation systématique de notre patrimoine et 
de notre tranquillité. Il est clair que pour notre 
mayeur, les profits ont la priorité sur notre qualité 
de vie et sur la transparence.

Rien de concret n’est proposé, mais lorsque quelque
chose le sera, il sera trop tard.

À un moment de notre histoire où il faut diminuer 
les émissions de CO2 ces nouvelles constructions 
proposées semblent dangereuses. Et est-il judicieux 
d’encore promouvoir le sport comme industrie de 
spectacle à une époque où nous nous interrogeons 
sur le libéralisme extrême et surtout sur l’esprit de 
compétition qui est devenu destructeur?

Et on reparle de téléphérique, de musée Marcel 
Duchamps, … Le milliardaire a détruit Anderlecht, 
pouvons-nous le laisser détruire aussi Durbuy?

Plus d’infos auprès de votre conseiller communal. 
N’hésitez pas à prendre contact avec elle ou lui.

Et, j’oubliais, Marc Coucke a perdu 390 millions 
d’euros ces trois dernières années.

Un tailleur de crayons (avec l’Echo)

Abusif ou Acceptable?

Le collectif végan Almas Veganas, défendant les 
droits des animaux, a décidé de protéger les poules 
des «abus sexuels» pratiqués par les coqs, selon les 
membres du mouvement basé à Gérone, en 
Catalogne. 

Pierre Dubois

Vive le football

Depuis des années, Adidas et Nike se livrent une 
lutte acharnée pour pouvoir se lier aux meilleures 
équipes du monde: une bataille sans merci, qui 
contribue à accroître les inégalités dans le football 
mondial. Les deux grandes marques se perdent 
dans une lutte sans merci pour séduire les plus 
grands clubs et les joueurs les plus célèbres. 
Cristiano Ronaldo symbolise cette fuite en avant.

Pendant ce temps, des supporteurs italiens justifient
le racisme dans les stades et le patron du football 
français regrette les interruptions de matchs pour 
cris homophobes.

Voilà l’image de notre société. Le fric avant la vie, 
avant l’humanité.

Un tailleur de crayons (avec Le Soir)

https://bullesdenergie.be/
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La rentrée des classes

Papa, nous avons eu 2 sur 10 pour notre devoir de 
hier soir.

Lâchers de ballons de baudruche

Dans le passé, j’ai  
plusieurs fois organisé 
des lâchers de ballons de
baudruche pour les 
enfants. Une des cartes 
qui y étaient attachées 
nous est revenue de 

Grenoble.

On me fait finement remarquer maintenant que 
cette activité est néfaste pour l’environnement. Le 
latex, naturel ou synthétique, met des centaines 
d’années à se dégrader. En fin de course, les ballons 
se déchirent et des morceaux sont ingérés par de 
nombreux animaux. 

Même nos plaisirs les plus anodins sont 
critiquables. Mea culpa.

Marc Blasband

http://www.rutabagac.be/contact.html               info@rutabagac.be
         livraison : samedi 21/9/19                                         commandes : lundi 16 septembre     

La leçon du Thermomètre

La question a été posée à notre administration 
communale: vous vous vantez d’avoir fait 
beaucoup pour le climat, mais avez-vous mesuré 
votre impact? Combien d’émissions de CO2 avez-
vous évité? Avez-vous compensé l’augmentation de
CO2 émis par la croissance des activités normales 
de la commune?

Le bourgmestre a préféré ne pas répondre. NI 
d’ailleurs à la question de savoir s’il regrette de 
s’être opposé aux éoliennes à l’époque. Comme tout
politicien, il n’assume pas ses erreurs. 

Notre mayeur ne veut pas organiser la décroissance.
J’en déduis qu’il préfère attendre que la nature nous
impose une décroissance  brutale. Ce que la 
sécheresse et les canicule de l’été nous annoncent.

«De toute façon» avance Monsieur Bontemps, « à 
quoi bon agir dans où monde où les Trump et Bolsonaro 
annihilent tout ce que nous faisons ». Mais il suit la 
même politique : la finance avant la vie, avant les 
citoyens, avant l’environnement.

La convention des maires offre un soutien aux 
actions de l’administration communale. Mais rien 
n’y est contraignant. Il n’y a aucune obligation 
organisationnelle. Seul le thermomètre va imposer 
sa loi, comme les sécheresses nous ont déjà imposé 
des restrictions, deux années d’affilée.. 

Pas de budget en CO2 et en eau. Pas d’échevin du 
climat. Pas de leçon du thermomètre.

Marc Blasband

Ils osent

Les négociateurs du gouvernement Wallon osent, ce
que notre administration communale n’ose pas: ils 
s’engagent pour le climat, avec des chiffres.

Des 34114 millions de tonnes que la région a émis 
en 2018 ils veulent arriver à 25198 en 2030. 

Avant d’analyser ces chiffres, félicitons les. Ils osent.
Un vent frais dans notre région.

mailto:info@rutabagac.be
http://www.rutabagac.be/contact.html
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