
VIE DES
PROMOTIONS

1942-1943

Magnan de promo avec épouses mer-

credi 12 novembre 2008 à 12 h 30, à

la Maison des X.

Une invitation personnelle aux habi-

tués suivra.

S’inscrire auprès de TALLOT :

01.47.58.51.26.

hjtallot@free.fr

GROUPES X

X-VINICOLE

Le 12e Salon des vignerons polytech-

niciens de Lyon, organisé en asso-

ciation avec le GLAX, aura lieu le

samedi 15 novembre 2008 au Cercle

mixte des officiers de Lyon de 11 heu-

res à 19 heures. 

X-EXPERTISE

Le groupe X-Expertise se réunira

le mercredi 26 novembre 2008

à 18 heures

à la Maison des Polytechniciens,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Le camarade Philippe FLEURY (59)

fera un exposé sur

LES PRÉJUDICES PAR PERTE

DE PRODUCTIVITÉ DANS LE BTP.

Ensuite nous dînerons sur place.

Pour tous renseignements,

s’adresser à :

Jean-Luc DELACROIX (66),

tél. : 06.75.03.70.43.

X-ENVIRONNEMENT

Le groupe X-Environnement vous

convie à une conférence-débat à la

Maison des X, 12, rue de Poitiers,

75007 Paris. M° Solférino, RER musée

d'Orsay. Entrée libre.

• Mercredi 22 octobre 2008

de 18 heures à 20 heures

« LA POLITIQUE CLIMAT

ET ÉNERGIE DES ÉTATS-UNIS »

Alors que l’Europe est en train de

négocier un paquet « climat-éner-

gie » qui vise à assurer jusqu’à 2020

une réduction des émissions de gaz

à effet de serre et à contribuer à l’in-

dépendance énergétique du conti-

nent, la politique climatique du

Président Bush est en général vue

de notre côté de l’Atlantique comme

une politique minimaliste : retrait du

protocole de Kyoto, refus d’imposer

des contraintes à l’économie améri-

caine... Pourtant, les États-Unis sont

eux aussi pris dans un mouvement

de réduction des émissions de gaz à

effet de serre. Un certain nombre

d’acteurs au niveau local ou fédéral

ont déjà pris des initiatives, qui pour-

raient déboucher à moyen terme sur

l’adoption de mesures fédérales visant

à réduire les émissions de gaz à effet

de serre.

À la veille des élections présidentiel-

les aux États-Unis, il nous a semblé

utile de faire le point sur les discus-

sions liées à l’énergie et au climat

outre-Atlantique.

Le débat, préparé et animé par Benoît

LEGUET (97), sera précédé de trois

exposés :

• Denny ELLERMAN, professeur au

Centre for Energy and Environment

Policy au MIT, brossera un tableau

de l’état des discussions sur le chan-

gement climatique aux États-Unis ;

• Cate HIGHT, chargée de recher-

ches à la Mission climat de la Caisse

des Dépôts, présentera la politique

climatique fédérale et les différents

marchés du carbone existant ;

• Jean-Marie CHEVALIER, profes-

seur à Paris-Dauphine et directeur

du Centre de géopolitique de l’éner-

gie et des matières premières, conclura

en reliant les discussions sur le cli-

mat aux questions énergétiques.

En savoir plus sur les activités

du groupe X-Environnement :

www.x-environnement.org

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

PROCHAINE CONFÉRENCE

Mercredi 15 octobre 2008 à 18 h 30

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,

75007 Paris.

GLACES POLAIRES :

QUE NOUS APPRENNENT-ELLES

SUR L'ÉVOLUTION DE NOTRE CLIMAT?

Par Jean JOUZEL, climatologue et

glaciologue, directeur de recherche

au CEA Saclay, directeur de l’Institut

Pierre-Simon Laplace.

93LA JAUNE ET LA ROUGE • OCTOBRE 2008

• Président : Maurice BERNARD (48),

tél. : 06.83.69.45.65

mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,

tél. : 01.42.50.65.57

jean.pottier1@free.fr
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