NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
Contribuez à l’indépendance de Global Chance et soutenez son action
en lui apportant votre concours ﬁnancier. D’avance, merci !
Benjamin Dessus & Bernard Laponche, 9 décembre 2016
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___________________________________________________________________________
Global Chance est une association reconnue d'utilité publique : vos dons
ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 66% des
sommes versées, dans la limite de 20% de vos revenus imposables.

___________________________________________________________________________
UNE ASSOCIATION INDÉPENDANTE ...
___________________________________________________________________________
Global Chance est une association de scientiﬁques et experts indépendants
qui partagent la conviction qu’un développement mondial plus équilibré peut et
doit résulter de la prise de conscience croissante des menaces qui pèsent sur
l’environnement global, et dont l'objectif commun est d'alimenter un débat
public ouvert et éclairé sur les questions relatives à la transition énergétique.
Vous pouvez contribuer à notre indépendance et soutenir notre action en
nous apportant votre concours ﬁnancier.
D'avance, merci !
Benjamin Dessus
Fondateur et président de l'association de 1992 à 2016

___________________________________________________________________________
... CRÉÉE EN 1992, AU MOMENT DU SOMMET DE RIO
___________________________________________________________________________
Global Chance a été créé en 1992, au moment du sommet de Rio. Son nom fait
réfèrence au « Global Change», ce changement global de notre monde du fait
des dérèglements majeurs de l'environnement planétaire.
L'association réunit des scientiﬁques et des experts indépendants, issus pour
beaucoup du domaine de l'énergie, partageant deux convictions essentielles :
• La nécessaire prévention des menaces globales sur l'environnement,
souvent perçue comme source de contraintes, constitue également une
chance de bâtir une civilisation diﬀérente - en particulier dans le domaine
de l’énergie - conjuguant un authentique développement humain et la
préservation de l'environnement.
• Démocratie et humanisme doivent être au cœur de ce processus de
transition écologique : dans cette perspective, le rôle des scientiﬁques et
des experts est de mettre leurs compétences et leurs connaissances au
service du «bien commun», en contribuant à l'identiﬁcation et à la promotion
de réponses collectives nouvelles et positives face aux menaces sur l'environnement global, mais aussi et surtout en veillant à ce que le débat public sur ces
enjeux bénéﬁcie de l'éclairage indispensable d'une expertise indépendante.
Aujourd'hui, vingt-quatre ans après la création de l'association, ces convictions et
ces exigences n'ont en rien perdu de leur actualité... Les scientiﬁques et experts
qui animent Global Chance - et qui n'ont cessé, au cours de ces années
d'activité et d'engagement, d'apporter leur contribution à la construction et
à la vitalité du débat public sur les enjeux énergétiques et environnementaux, notamment dans les domaines du nucléaire et du climat - sont donc
conscients de la tâche qui reste à accomplir et de la nécessité de la poursuivre
dans le même esprit.
Bernard Laponche
Membre fondateur de Global Chance

___________________________________________________________________________
DEUX OPTIONS À VOTRE DISPOSITION : CHÈQUE OU VIREMENT
___________________________________________________________________________
Pour soutenir ﬁnancièrement Global Chance et contribuer ainsi à pérenniser
l’indépendance de l’association, vous pouvez :
• envoyer un chèque à l’ordre de Global Chance à l’adresse suivante :
Global Chance, 67 rue de la Fraternité, 93 100 Montreuil
• eﬀectuer un virement bancaire au bénéﬁce de Global Chance :
RIB

30004 00915 00007060720 27 BNP

IBAN FR76 3000 4009 1500 0070 6072 027
BIC

BNPAFRPPVLZ

