
Organisé par «  Transition Paris-Ile-de-France » - Réseau de soutien aux initiatives de transition à Paris et en Ile-de-France  
Contact transition.parisidf@gmail.com et http://transition-parisidf.ouvaton.org.  

 

 

 

«Villes en Transition» 
"Le pouvoir de la communauté.  

Comment Cuba a survécu au Pic du Pétrole" 

"The Power of Community. How Cuba Survived Peak Oil" 
(de Faith Morgan, 2004, 79 min., VO sous-titrée en français) (www.powerofcommunity.org) 

(documentaire sur la transition rapide de la société cubaine vers un mode de vie sans pétrole,  
suite à la fin de l'URSS dans les années 1990) 

 

Projection- débat  

Jeudi 20 octobre 2011 à 20h15  
à la Mairie du 2ème arrondissement 

8 rue de la Banque, 75002 Paris (M3 Bourse) 
 

Malgré les fortes réserves que l'on peut faire sur le régime cubain, il donne un exemple de réussite pour 
une société à se transformer rapidement d'une économie pétro-dépendante (comme la nôtre) en économie 
"pétro-libérée".  
Face à la fin prochaine du pétrole bon marché et au choc pétrolier qui s'annonce, cette preuve qu'il est 
possible d'évoluer rapidement et positivement vers la "résilience" est très encourageante pour contrer les 
discours catastrophistes qui enfoncent plutôt dans la résignation et la dépression, et pour donner envie 
d'agir ici et maintenant, pour construire une vie finalement plus saine et plus agréable. 
 
+++ Merci d’apporter de quoi partager une petite collation conviviale, avec un verre  +++ 

 
  

 
 
 

 

Le réseau des VILLES EN TRANSITION 
est un mouvement citoyen impliquant 
les populations locales et visant à assu-
rer la "résilience" (capacité à encaisser 
les crises économiques et/ou écologi-
ques) du territoire, face au double défi 
que représentent le pic pétrolier et le 
dérèglement climatique.  

A partir de l’initiative créée en 2005 
dans la ville de Totnes (GB), plus de 800 
initiatives se sont lancées aujourd’hui 
dans le monde entier. 

 
 
 

www.transitionnetwork.org 

EN FRANCE, le mouvement des Villes 
en Transition est de plus en plus 
connu. Une cinquantaine de groupes 
existent ou sont en cours de création, 
dont une dizaine en région Ile-de-
France. 
 

www.transitionfrance.fr
 - 


