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Conditions :  
• La Communauté de Communes de l'Autunois offre une place par personne, réservation obligatoire par téléphone 

au 03 85 86 01 51 ou par mail à agenda21@autun.com (La réservation par mail devra être confirmée par retour de 
mail de la part de la Communautés de Communes de l'Autunois). 

• Les bénéficiaires sont les conseillers municipaux des communes de la Communauté de Communes de  l'Autunois, 
les administrateurs du Centre Intercommunal d'Action Sociale de l'Autunois, les  salariés de la CCA et du C.I.A.S. de 
l'Autunois. 

• Les réservations doivent impérativement avoir lieu avant le lundi 8 janvier 2007 à midi. 

• La séance de mercredi 10 janvier 2007 est une séance publique. Le cinéma Arletty mettra en vente les places 
restantes au tarif habituel. 

• Merci d’arriver en avance (20 h 15) afin que nous puissions vérifier la liste des personnes et que nous ne retardions 
pas la séance. 

 

 
 
Une action l’Agenda XXI Local, programme de développement durable de la Communauté de Communes de l'Autunois. 

Contact : Benoît KUBIAK, chemin des ragots, BP 97, 71403 Autun Cedex. agenda21@autun.com. 03 85 86 01 52. 

 



Synopsis 
 
l Gore, l'ex- Vice-président des 
États-Unis d'Amérique y tient le 
premier rôle. Ce documentaire de 

94 minutes est basé en grande partie 
sur une présentation multimédia que 
Gore a préparée pour sa campagne de 
sensibilisation sur le réchauffement 
climatique. Le film fut présenté en 
avant-première en 2006 au Festival du 
film de Sundance, puis au Festival de 
Cannes 2006. 
 

 

L'ancien vice-président Al Gore se 

consacre à ce qu'il considère comme 

le but de sa vie après l'échec de 

l'élection présidentielle de 2000. Il 

s'implique lui-même dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. 

 

 
 

Dans la continuité d'une 

présentation exposée à travers le 

monde dans sa tournée surnommée 

"the slide show», Gore met en 

lumière la quasi-unanimité des 

scientifiques s'accordant sur le 

réchauffement global de la Terre, 

débat sur la politique et l'économie 

du réchauffement global, et décrit 

les conséquences graves que le 

changement du climat produira si la 

quantité de production humaine de 

gaz à effet de serre n'est pas 

significativement réduite dans un 

futur très proche. 

 

 
 

Le film inclut beaucoup de 

réfutations des arguments de ceux 

qui doutent de l'importance ou de 

la réalité d'un réchauffement de la 

planète. Par exemple, il aborde le 

risque de l'effondrement d'un 

inlandsis majeur, un glacier très 

étendu au Groenland ou en 

Antarctique, dont l'un ou l'autre 

pourrait élever les niveaux de mer 

globaux d'approximativement 6 

mètres, provoquant l'inondation 

des secteurs côtiers et créant une 

centaine de millions de "réfugiés 

climatiques". 

 

La fonte des eaux du Groenland 

pourrait stopper le courant du Gulf 

Stream et rapidement déclencher un 

refroidissement local dramatique en 

Europe nordique (en dépit du 

réchauffement climatique global). 

 

Le documentaire se conclut en 

indiquant que si les mesures 

appropriées sont prises rapidement, 

les effets du réchauffement peuvent 

être inversés avec succès en libérant 

moins de dioxyde de carbone et en 

cultivant plus de plantes et d'arbres. 

Enfin Gore invite tous les 

spectateurs à apprendre comment 

ils peuvent aider et à se mobiliser 

dans cette initiative. 

 

Dans le but de montrer le 

phénomène de réchauffement 

climatique, le film présente la 

température annuelle et les niveaux 

de CO2 pendant les 600 000 

dernières années déterminés par les 

analyses des carottes de glaces 

prélevées en Antarctique. Une 

analogie à l'Ouragan Katrina est 

utilisée pour leur rappeler que les 

vagues de 9 à 14 mètres ont détruit 

presque un million de maisons 

côtières du Mississippi, de la 

Louisiane, de l'Alabama et de la 

Floride. 

 

 
 
 
Site web officiel : 
www.criseclimatique.fr/ 
 
Présentation sur la wikipedia : 
fr.wikipedia.org/wiki/Une_vérité_qui
_dérange 
 
Illustrations : 
http://www.globalwarmingart.com/ 

 
 
 
 

Pour agir 
Fondation Nicolas Hulot : http://www.fondation-nicolas-hulot.org/gestes/gestes.php 
Ministère de l’écologie et du développement durable : http://lesgestes.ecologie.gouv.fr/ 
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