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Dîner-conférence
« L'Homme change-t-il le climat ? »

par Serge PLANTON (X74)
Vendredi 20 janvier 2006, 20h

Chère Camarade, Cher Camarade,

Tout d'abord, le nouveau bureau se joint au bureau précédent pour te présenter ses meilleurs 
voeux pour la nouvelle année.

Tu as certainement entendu parler de la problématique du changement climatique, tant ce 
sujet est devenu médiatique ces dernières années.

Serge Planton se propose de nous éclairer sur l'état des connaissances scientifiques à ce 
propos.

L'exposé n'abordera que très peu la question des impacts et des mesures de réduction des 
émissions, toutes questions associées à celle du changement climatique, mais se concentrera sur les 
connaissances scientifiques sur l'évolution du climat :

➔ Qu'apprend-on des observations ?

➔ Quelles sont les sources de l'évolution du climat ?

➔ Quelles sont les projections du changement climatique ?

Comme de coutume, une large place sera réservée aux questions.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 20 janvier 2006 à 20 h 00

 Restaurant de l’Hôtel Confort Inn

5 Av. des crêtes, Ramonville

tél : 05 62 19 22 22

Participation aux frais :  le prix de la soirée est fixé à 25.00€ par personne. Vous réglerez votre 
participation sur place auprès du Trésorier.

Le président Le secrétaire Le trésorier
Paul Costa (53) Marc Thirion (84) Jean-François Boutillon (94)
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Le bureau du GTX rappelle que le programme et les mises à jour 
régulières ne  sont distribués qu’aux membres de l’association.
Pour devenir membre, il suffit d’envoyer un chèque de 20 € libellé à 
l’ordre du Groupe Toulousain des X, à Jean-François Boutillon
4 résidence du stade, 31 270 CUGNAUX
Tel 05.61.92.03.54

Programme 2006

Vendredi 20 janvier « L'Homme change-t-il le climat ? » par Serge PLANTON 
(X74)

Vendredi 10 février Dîner-Conférence : « La justice au XXIème siècle  » par le 
procureur Paul MICHEL.

Mars L'énergie
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