
1) Réchau�ement climatique en Alsace 
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2) Principaux dérèglements en Alsace
AOÛT 2003 et JUILLET 2006  avec des températures moyennes mensuelles dignes de Marseille en été.
JUIN 2003 avec une moyenne mensuelle digne de Tunis et AVRIL 2007 avec une moyenne mensuelle digne d'Alger. 

Réservation au 03 88 93 76 82

AGRICULTURE BIO
Manger BIO pourquoi est-ce meilleur ?  
Les OGMs sont-ils une réponse aux problèmes alimentaires ? 

CLIMAT
Trouvez vous la météo normale ces derniers temps  ? 
Les glaciers et les banquises fondent, les déserts s'étendent, les 
cyclones s'amplifient.  Savez-vous qu'en Alsace nous venons d'avoir 
le mois d'avril le plus chaud  jamais connu, avec des températures 
en plaine dignes d'Alger ?

SANTE
De plus en plus de maladies sont liées aux pollutions de notre 
environnement :  asthme, allergies, cancers qui chez les enfants ne 
cessent d'augmenter.  Savez vous que 1 couple sur 7 est infertile ?

PETROLE
Restera-t-il du pétrole dans 35 ans ?  Déjà aujourd'hui il se fait plus 
rare et des guerres se font pour l'accapparer. 
Les agro-carburants peuvent-ils compenser sa raréfaction ?
Le nucléaire est-il une solution ? 

EMPLOI
Savez vous que le projet de modernisation écologiste de l'économie 
(mondiale et locale) veut et peut créer le plus d'emplois durables ? 
Et que ces emplois sont difficilement délocalisables ? 
  

Pensez-vous que l’écologie est une préoccupation de riches ?
 

Robert LINDECKERT, candidat aux législatives 
et Nicole KLEIN (suppléante)  vous invitent à

 
un  Stammtisch le Mercredi 23 Mai à 20 h

 avec Alain LIPIETZ, député européen,
 à la brasserie Le TIGRE

4, place d'Armes à Haguenau
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