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OUI ou NON ?
Réjouissons-nous du débat qui s’est
instauré autour du référendum sur la
Constitution européenne : c’est d’abord
cela la démocratie.
Mais la démocratie, c’est aussi le respect
de l’adversaire. Les raisons de voter OUI
et les raisons de voter NON sont
respectables ; il n’est pas vrai que tous
les OUI sont des ultra-libéraux ; il n’est
pas vrai que tous les NON sont des anti-
européens.
Trois choses nous paraissent essentielles
• la première, comme pour toute
consultation, est d’exercer son devoir de
citoyen : voter ;
• cela implique de se forger sa propre
opinion : il y faut du temps et du
discernement tellement les enjeux sont
complexes ;
• enfin, il s’agit de se prononcer sur la
Constitution elle-même, sans se laisser
distraire par d’autres débats, aussi
importants soient-ils.
Le président de l’ALEES
Claude MOUCHOT
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actual’éthique
L’ESDES, l’école de management de
l’Université catholique de Lyon,
organise dans le cadre de la Chaire du
management responsable des PME-
PMI* le lundi 23 mai 2005 de 18 à
20h, une conférence-débat (suivie d'un
cocktail) sur :
Entreprises, pouvoirs publics et
développement durable : quels
partenariats et politiques engager ?
La Fondation Charles Léopold Meyer
pour le Progrès de l’Homme lance une
consultation sur sa Charte d’Alliance
pour un monde responsable, en vue
d’enrichir son Agenda 2004/2010. Vous
pouvez consulter les orientations de cette
Charte et adresser vos propositions sur le
site
www.clmayer.net/fph/orientation.html

Mardi 17 mai de 12H à 14H
à la Brasserie de l’Etoile

Sur le thème
“Vouloir limiter nos impacts

environnementaux par des incitations
économiques et financières est-il

efficace et équitable?
avec

Yvette BOUVET DUPANLOUP
 Professeur et Vice Présidente de
l’Université Lyon 1 déléguée à la

formation continue et à l’alternance,
Chef de projet de l’Université

Internationale Développement Durable

Café éthique Une éthique citoyenne :
la mise en pratique du

développement durable..
 Le Grand Lyon é labore
actuellement un ”Agenda 21 ” qui
décline un plan d’actions respectant
les principes du développement
durable.
Cette démarche a été accompagnée
par un des 5 groupes de travail du
conseil de développement* qui s’est
impliqué, en amont dans une
réflexion prospective sur 5 thèmes et
sur le terrain lors de la semaine du
développement durable de 2004 en
recueillant plus de 600 paroles et
témoignages de citoyens pro – actif
pour cette nouvelle posture du
“ vivre ensemble ”tant sur la planète
que  dans sa commune !
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Concours de l’innovation INSA
4 projets des étudiants ont été
retenus :
Le campus surfe sur l'eau de pluie
Une charte énergétique pour tous
Mangez moins bêtes
Résidences : vers un chauffage du
22e siècle
Les lauréats recevront leur prix le 20
Mai par Mme Corinne LEPAGE
Pour en savoir plus  et voter en
ligne: http://objectif21.insa-lyon.frQuinzaine du commerce

équitable : 30 avril au 15 mai
Voilà l'occasion de vous informer
sur les enjeux de cet autre mode de
consommation. De nombreuses
manifestations dont celle de
Artisans du Monde centrée sur la
femme dans le commerce équitable
www.artisansdumonde.org/quinzain
e2005/index.htm


