
Faut qu’ça bouge à Cassin, et pas que!

Ralentir le réchauffement climatique, c’est possible même à notre échelle! Voilà ce qu’on
retient de la soirée débat à la fois enrichissante et conviviale de ce mardi 15 novembre au
cinéma l’Atalante, possible grâce à Simon Blondeau, responsable du lien entre le cinéma et
le public scolaire. Cette dernière démarra avec la projection du film Aya, réalisé par Simon
Coulibaly Gillard. Tiré d’une histoire vraie,ce film dévoile les conséquences du
réchauffement climatique à travers les yeux d’Aya. Cette jeune fille transmet une histoire
touchante grâce à sa personnalité enthousiaste et affirmée. Alors que l’océan gagne du
terrain à vue d’œil, elle refuse de quitter son île natale : Lahou en Côte d’Ivoire. En effet, ce
film met face à la montée des océans et ses dégâts, d’une part en divulguant des images
crues, comme les cadavres déterrés pour être déplacés ou les plages ravagées par le
plastique. D’autre part, cette situation catastrophique est présentée d’une manière assez
douce, sans accabler le public, grâce à une remarquable mise en scène. Une autre réalité
est mise en lumière, celle au cœur de l’actuelle COP27. Les pays les plus riches sont ceux
qui émettent le plus de gaz polluants, et les pays les plus pauvres en paient le prix fort alors
que leur part d’émission est minime.
Cependant un message d’espoir est délivré suite à la projection du film, notamment par
l’intervenant M. Mauriaud, géologue mais aussi vice président de la CPIE côte basque.
Selon lui, bien que la tendance ne puisse être inversée, les dégâts peuvent être limités en
réduisant le plus possible les émissions anthropiques.
Il faudrait alors changer pour le climat, et puis quoi encore? C’est là le thème du débat
destiné aux éco-délégués venus nombreux et animé par trois élèves de Faut que ça bouge
à Cassin : Stella François, Louise Bertheau et Maylis Gattegno. Pour préserver la planète,
par souci d’exemplarité mais aussi pour notre propre développement personnel et notre
santé, plusieurs solutions quotidiennes à notre échelle se dégagent des différentes
interventions du public présent ce mardi 15 novembre. Parmi celles-ci faire le tri, limiter sa
consommation de viande ou encore utiliser les mobilités douces. Et vous, qu’allez vous faire
pour qu’ça bouge?



Simon Blondeau lançant le débat, accompagné de Maylis Gattegno, Louise Bertheau et
Stella François
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