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It is horrifying that we have to fight our own
government to save the environment
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Ansel Adams

Light for Brilliance –
One for One

Défiant la gravité et le nier - Resolve
Incredible
Par Rajendra Shende, Chairman TERRE Policy Centre
Une paille est peu susceptible
d’être utilisé dans un laboratoire
de sciences de démontrer et de
définir la force de gravitation
universelle. Mais la proverbiale
«dernière paille» qui fait déborder le vase encadre l’anecdote
de la loi de gravitation qui agit
pour apporter une paille ainsi
chameau terre à terre. La chute
brutale des prix du pétrole brut
d’environ 100 dollars USD en
Juin 2014 pour moins de 30
USD dollars ce mois-presque
70 pour cent des chutes de plus
qui a eu lieu dans un espace de 6
mois en 2014, va même au-delà.
Il souligne la gravité de la situation, qui a menacé les économies de production de pétrole et
les pays exportateurs.
Effondrement des cours du
pétrole brut a défini le droit
moderne de gravité dans une
économie de marché ouverte. Et
il est non seulement sur les prix
du pétrole brut, la tendance sim-

ilaire est observée dans les prix du
charbon et du gaz naturel. La force
de l’offre excédentaire est la raison
classique pour l’automne, mais qui
ne dit pas toute l’histoire.
Je ne suis pas un étudiant de
l’économie et certainement pas
le protagoniste de l’économie de
marché libre non réglementé. Mais
2014 et 2015 révèlent une autre
force qui défie la gravité des forces
du marché. Ces forces se dégagent
de la détermination de la communauté internationale à prendre des
mesures sur le changement climatique.
Prenez
par
exemple
l’investissement et l’ajout de la capacité dans la production d’énergie
renouvelable dans le monde entier.
Selon l’analyse de Bloomberg, 329
millions USD ont été investis dans
les énergies renouvelables en 2015,
une année record, en ajoutant plus
de capacité de 121 gigawatts que
jamais. 2016 verra chiffres encore
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Avez-vous vu une lanterne n
le ciel? Remarquez comment ils
prennent du temps à se remplir
avec de l’air, puis montent lentement, jamais vers le haut, mais jamais avec une luminosité ou brillance constante. Pensez à la lueur
qu’ils laissent dans nos cœurs.
Comment ils font le ciel de la nuit,
la lumière du ciel. Ainsi est-il avec
les enfants. Nous à Terre voulons
créer la possibilité d’allumer cette
flamme, puis ils planent, jamais
directement, souvent pas assez
rapide. Comme la lanterne orange
hausse, toujours en mouvement
vers leur place dans le monde.
Un projet dédié à une utilisation maximale des sources
d’énergie renouvelables ou alternatives pour éclairer la vie de millions de familles pour lesquelles
l’obscurité est une réalité quotidienne. Centre de la politique
TERRE a entrepris une mission
de distribuer des lampes solaires
de 0.5 Watts dans les zones rurales du pays où l’électricité est
rare. Ces lampes sont pré-installés
avec des panneaux solaires qui se
imputés sur l’exposition au soleil.
Les laissant sur la journée entière
sera d’assurer un approvisionnement léger pour pas moins de
10 heures.
Ceci est votre chance d’aider
à atteindre les enfants dans tout
le pays. Acheter une lampe solaire pour vous-même et à faire
don d’un INR 500. Pour plus de
détails consultez TERRE Policy
Centre.
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L’industrie aérospatiale et de

plus élevés.
Selon la théorie des marches- ouvertes cela ne devrait pas
se passer des technologies de
combustibles fossiles établies de
longue date siècle et la chute des
prix des combustibles fossiles
pour les 18 derniers mois. Les
investissements et les capacités
plus dans l’énergie propre aurait
dû tomber, surtout que la plupart
des économies développées sont
en crise financière depuis 2008.
Ce que je remarquai est le défiant
la gravité des forces du marché.
Ouvrir marché devient un “signal d’ouverture» qui ère de sale et
polluante est terminée. Le monde
est déterminé à défier les théories
économiques classiques pour le
bénéfice de la planète.

Urban Forestry Smritivan

Centre de la politique TERRE
accueilli l’équipe dédiée de citrouille Nursery encore une fois
pour un lecteur de plantation
d’arbres lancée par leurs élèves.
L’entraînement a eu lieu au début de Janvier et seulement ajouté aux développements récents
sur le site Smritivan au Warje.

Notre première session de rendez-vous pour 2016 a débuté avec
une présentation très informative sur le “l’industrie aérospatiale
et de l’environnement” Dr Sachin
Pawar postdoctorale de chercheur à l’Université polytechnique de
Tomsk en Russie était le présentateur.

l’acceptation que la construction
d’avions ne peut être faite à 100%
de l’environnement amical, mais
des mesures peuvent être prises
pour minimiser ses effets néfastes
sur l’environnement.

la question du
mois

Il a donné au public un aperçu déQuelle est la endroit le plus
taillé des produits chimiques et des
humide habité sur la terre?
matériaux utilisés dans l’ingénierie
1. Tutendo, Columbia
de l’aviation, où il est dérivé de et
2. Mawsynram, India
la durée de vie. Il n’y a aucun ar3. Mt. Waialeale, Hawaii
gument étrange que l’industrie
aérospatiale a plusieurs causes nuis4. San Antonio De Ureca,
ibles à l’environnement. La libéraEquatorial Guinea
tion de gaz nocifs, l’utilisation des
If you know the answer, send in your
ressources chimiques et la consommation élevée d’énergie sont entry to us at info@terrepolicycentre.com
une menace évidente pour notre
écosystème. Une connaissance apNumero du Mois
profondie du matériel actuellement
utilisé dans l’ingénierie aérospatiale
peut aider à trouver des solutions
L’océan constitue plus de
de rechange qui sont beaucoup plus
90% de la surface habitable de
environnement.

90%

La discussion a pris fin dans
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la planète.
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>845

1%

>100

500

species of
reef-building coral.

countries host
coral reefs.

MILLION PEOPLE
rely on food sourced
from coral reefs.

of the marine environment
consists of coral reefs

>25%

of all marine fish life
is supported by coral.

US $375 BILLION

the estimated annual value of the services coral reefs provide, including food,
shoreline protection, jobs based on tourism and even medicines.

> 850

PROVIDES
FOOD

MILLION People
live within 100 kilometers
(62 miles) of coral reefs

POTENTIAL
MEDICINES

FISHING +
TOURISM JOBS

BUFFERING FROM
STORMS + TSUNAMIS

75%

POLLUTION

of the world's coral reefs
are threatened.
By 2050, 90% will
be threatened.

OVERFISHING

CLIMATE
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DESTRUCTIVE
FISHING

NEWSLETERRE
Issue 2, February 2016

Page | 4

Nouvelles du monde

Javadekar’s priorities for 2016: Cut
delays in decision making, involve
public to achieve green goals’
Déposez les changements climatiques
réunion, ministre de l’Environnement a pris
des mesures strictes pour la protection de
l’environnement, en savoir plus
http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/pollution/Javadekars-priorities-for-2016
-Cut-delays-in-decision-making-involve-publicto-achieve-green-goals/articleshow/50412399.
cms

Hong Kong government signals end to
domestic ivory trade
Following a major anti-ivory campaign by
WWF-Hong Kong, the city’s Chief Executive, C Y
Leung, announced today that the government is
actively exploring phasing out the domestic ivory
trade.
http://wwf.panda.org/wwf_news/?259592/HongKong-government-signals-end-to-domesticivory-trade

Impact of human activity on local
climate mapped
la température de la Terre a augmenté de 1
° C au cours du siècle passé, et la plupart de ce
réchauffement a été causé par les émissions de dioxyde de carbone. Mais qu’est-ce que cela signifie
au niveau local? en lire plus
http://www.sciencedaily.com/
releases/2016/01/160120142725.htm

Dr Abdul Kalam jeune
scientifique bourse

Avez-vous encore inscrit? Le
temps est compté et nous ont
du mal à prendre la meilleure
décision. Inscrivez-vous pour la
bourse de jeunes scientifiques
et ne manquez pas votre chance
d’être choisi comme un compagnon et avoir votre projet financé
par le centre politique TERRE.
Pour plus de détails, visitez:
www.drkalamfellowship.com
Le dernier jour d’inscription
est le 14 Février 2016
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