Les valeurs liées à la nature, au développement et aux valeurs éthiques
qui en découlent changent. Nous sommes aujourd’hui les dernières générations
faisant le lien de la campagne à la cité, à avoir pu être témoins indirects
d’une vie possible sans électricité témoins des racontars
des anciens sur le «bon vieux temps»
La société actuelle nous propose plus de capacités et de libertés
au travers des innovations techniques, néanmoins elles ne sont pas sans
limites, nous n’en jouissons que tant que les batteries sont chargées.
Actuellement des réponses innovantes en matière d’énergie émergent,
2080 est l’ère du changement d’énergie mais s’instaurera-t-elle dans les
moeurs ?
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Une crise du chômage

Le solaire fait faillite :

Twitter est reconnu
association d’utilité publique :

L’environnement en péril, le
dernier panda au Qatar est

Black-out à l’échelle mondiale :

sans précédant en Europe :
« Avec 29.300 demandeurs d’emploi supplémentaires en novembre, le chômage continue sa progression entamée il y a dix-neuf mois. » « le figaro »

«Faillites en Allemagne de Q-Cells et Solarhybrid,
redressements judiciaires en France pour Evasol
et Photowatt (avant d’être repris par EDF)... Quatre
exemples récents de la débâcle des fabricants
de panneaux photovoltaïques occidentaux. En cause
: la crise économique, qui a mis fin aux généreuses
subventions publiques, et la montée en puissance
de la concurrence chinoise.»

«Dick Costolo, PDG de Twitter s’est vu remettre
jeudi dernier le prix nobel de la paix pour son rôle
crucial dans le conflit qui engagea la Chine et le Japon
dans leur conquête pour les quelques îles restant du
pacifique, la bataille fut sanglante»

décédé :
«WWF organise une marche mondiale pour
l’occasion, des millions de coeurs tristes dans le
monde»
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L’âge d’or pour le secteur
touristique chinois :

2018

« Aujourd’hui commencent les vacances c’est le feu
vert pour les premières stations balnéaires
de Shanghai. Un tourisme de luxe affluera de tout le
globe »

SIDA irradié, les technologies

Après avoir acheté la statut
de la liberté, la chine achète la

Conflit, les Etats Unis préparent tour Eiffel :
« Un convoit spécial sera organisé par le Qatar
une offensive contre la Russie dans ses nouveaux A4550, la fameuse tour déplacée
son entier, Paris criblée de dettes vend ses
pour ses richesses pétrolières : dans
monuments aux enchêres, un business lucratif pour

se développent :
« Une combinaison de quatre molécules à ne prendre
qu’une seule fois par jour, a été autorisé aux ÉtatsUnis par l’Agence américaine des médicaments (FDA),
a annoncé cette dernière hier. Cette dose
quotidienne, qui mélange deux molécules déjà utilisées
et deux nouvelles, permet de lutter efficacement
contre le VIH tout en simplifiant le mode d’administration, selon un communiqué de la FDA. »
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La mort de l’artisanat,
la porcelaine de Limoges est
automatisée:
«Dur licenciement des derniers salariers, lundi
dernier, la manufacture vivait ses derniers
instants»

`
«La Russie accuse les Etats Unis de voler le pétrole
destiné à l’Europe pour compenser les coupures
des approvisionnements qu’ils ont subit et tente de
bloquer la flotte américaine. Les plateformes atlantiques sont une vraie stratégique pour les USA, car
l’approvisionnement en provenance de l’Alantiquue
permet de ne pas payer les taxes pétrolières fixées
par la Russie.

les pays émergeants»

pendant une journée le monde a été privé d’électricité. Panique générale, crise financière, le monde
n’était pas préparé.

