Du Nord-Pas-de-Calais à Copenhague: le voyage
de Klimato
Du 5 au 12 décembre, le géant Klimato s’est mis en marche pour
faire entendre l’urgence climatique.
De Roubaix à Lille, en passant par Dunkerque, Arques, Condésur-l'Escaut, Loos-en-Gohelle, Arras et Calais, Klimato a tâché
d'éveiller les consciences et de sensibiliser, du haut de ses cinq
mètres, les habitants du Nord-Pas-de-Calais aux enjeux liés aux
changements climatiques abordés lors du sommet de l'ONU à
Copenhague.

A chaque étape du voyage de Klimato, l'occasion de sensibiliser
Samedi 5 décembre, Klimato a débuté son périple à Tourcoing, où, tout
droit sorti de l'atelier d'insertion dans lequel il a été confectionné, il a été
parrainé par le Maire, Mr Delannoy. Le géant a ensuite entrepris sa
marche vers Roubaix : de nouveau parrainé, Klimato a défilé dans les
rues, chaleureusement accompagné, pour ensuite laisser place à la
réflexion avec une conférence-débat « décarboner le Nord Pas-deCalais ». Objectif pour le Nord-Pas-de-Calais : 75% de réduction de nos
émissions de CO2 d'ici 2050.

A Dunkerque, le 6 décembre, le géant a assisté à la plantation d'un
Gingko Biloba sur le site du Clipon : le seul arbre à avoir repoussé
après la catastrophe nucléaire d'Hiroshima, devenu depuis symbole
de résistance et de longévité a été planté à l'endroit même où le Port
de Dunkerque et EDF envisagent de construire un terminal méthanier.

Le

7

décembre, à
Arques, Klimato s'est
dressé contre le projet
Flamoval: aux côtés des
opposants au projet
d'incinérateur,
une
manifestation de plus
de 300 personnes a permis de dénoncer ce projet rétrograde
de traitement des déchets.

 vidéo : Reportage France 3
A Condé-sur-l'Escaut, le 9 décembre, après avoir sonné le tocsin et planté un Ginkgo Biloba, Klimato a
invité les citoyens à une conférence sur la géothermie.

Dans sa tournée régionale pour faire entendre l'urgence du réchauffement climatique, Klimato a fait escale
à Loos-en-Gohelle, le 9 décembre où, suite au parrainage républicain du géant, le collectif a planté un
ginkgo biloba au pied des terrils de Loos-en-Gohelle. L'occasion pour Klimato de rappeler ses promesses
d’avenir : des solutions sont à portée de main, ici le projet d'éco-construction Villavenir et ses maisons
basse consommation.
A Arras, le 10 décembre, Klimato a goûté à une autre
agriculture, une agriculture paysanne sans arrière goût de
pétrole, à l'université d'Artois. Parrainage et joyeux tintamarre
étaient également au programme, suivis de la pièce de théâtre,
"Sous le signe de Jonas".
Départ pour Calais ensuite, où le point fort du passage de
Klimato fût une réflexion sur les réfugiés climatiques. Les
migrants présents à Calais fuient leurs pays pour des raisons
notamment politiques et humanitaires. Mais la situation sur le littoral pourrait n'être qu'un pâle avant-goût
des bouleversements engendrés par le réchauffement climatique: on évalue à 200 millions le nombre
personnes poussés sur les routes de l'exil d'ici à 2050.
Avant de se rendre à Lille, Klimato s'est arrêté à Villeneuve-d'Ascq, sur les rives du lac du Héron. Il a
été accueilli par les géants de la ville et la fanfare Te Koop Te Huur pour être ensuite parrainé par le maire
de la commune, Gérard Caudron, et les membres du conseil. Le géant est allé planter un Gingko Biloba sur
la Colline des Marchenelles, forêt plantée il y a vingt ans sur les remblais de la vie nouvelle. Changer et
restaurer est possible: la preuve sur le terrain.

 vidéo : Reportage Grandlille.TV et Parrainage de Klimato
Son voyage s’est terminé le 12 décembre
à Lille par une manifestation festive et
bruyante pour le climat, rassemblant
citoyens, associations, partis politiques,
syndicats. Quand au même moment, des
dizaines de milliers de manifestants
défilaient à Copenhague, l'objectif était
d’envoyer aux chefs d’Etats réunis au
Danemark un message clair : les
solutions existent, nous comptons
fermement sur vous pour prendre des
mesures contraignantes afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
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Et pour en savoir plus...
Lipdub : La samba de Klimato
Blog de Klimato
Les étapes du voyage de Klimato
Europe Ecologie à Copenhague

