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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE VU D ’ UNE SELLE

avec Goska Romanowicz, journaliste spécialisée dans l'environnement et
Hervé Bonnaveira, auteur d'une thèse sur le changement climatique.
Pour parler de réchauffement climatique, ce jeune couple d’aventuriers
nous a emmené vers les contrées lointaines de l’Asie centrale et du sud est : le
voyage était passionnant ! Militants jusqu’au bout, ils ne s’y sont pas rendus en
avion comme beaucoup l’auraient fait, mais bien sûr à vélo ! pour défendre les
valeurs du développement durable.
Départ donc de Rouen, en train jusqu’à Bakou, puis de Bakou en vélo à
travers le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, l’Inde, le Bangladesh, le
Laos et remontée par la Chine, la Mongolie et la Russie : au total 16 000
kilomètres parcourus en un an !
Chemin faisant, ils nous ont partagé leurs rencontres, leurs expériences :
l’explosion de la voiture en Inde et au Pakistan et ses effets en terme de
pollution, les conséquences de la déforestation au Laos qui alimente la Chine en
bois , le paysage miné par les cimenteries et les centrales à charbon qui se
multiplient en Chine mais aussi par contraste, l’inventivité des Chinois qui
partout et dans toutes les couches de la société s’équipent à pas cher de petites
éoliennes ou de panneaux solaires portatifs qu’on voit aussi sur les yourtes de
Mongolie. Le désert qui avance dangereusement sur Pékin et les tempêtes de
sable, malgré la barrière verte ; enfin le désolant massacre de la Taïga (aucun
contrôle véritable aux frontières) qui par son potentiel de méthane pourrait
s’avérer être une véritable bombe climatique.
Certains effets particulièrement visibles comme l’assèchement précoce des
rivières en Chine, d’autres moins : le recul des glaciers en Himalaya ; un
témoignage enfin d’une conscience très forte de ces enjeux des les enfants
réfugiés tibétains de Dharamsala. « Mais à quelques exceptions près, les
populations agissent surtout par contrainte économique » ont souligné Goska et
Hervé qui ont parlé aussi de la difficulté d’aborder ces questions dans des pays
comme la Chine où les médias sont contrôlés.
Mais pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur leur site !
www.develotour.fr. Leur projet est vraiment captivant et riche de retombées !
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