Fédération Inter-Environnement Wallonie > Actions ! > IEW mobilise > Le clip belge pour le climat
projeté à Doha !

Le clip belge pour le climat projeté à Doha !
lundi 10 décembre 2012

Le clip réalisé par Nic Balthazar dans le cadre de l’action "Sing for the Climate" portée par la Coalition
Climat a fait l’objet d’une projection officielle lors du Sommet de Doha sur les changements climatiques.
Ce film, fruit d’une mobilisation citoyenne à travers la Belgique, a été présenté en ouverture de la séance
plénière du vendredi 7 décembre, en présence des ministres et des délégations officielles. Une belle
reconnaissance pour une action de mobilisation 100% made in chez nous !

Rappel
Les 22 et 23 septembre dernier, quelque 80.000 personnes à travers le pays ont « chanté pour le climat »
dont plusieurs centaines réunies à Namur à l’appel d’IEW. Les prestations de ces chorales citoyennes ont
été filmées pour servir de matière à un clip réalisé par le cinéaste Nic Balthazar.
Ce clip, sorte de manif’pétititon ludique et vivante, a été présenté en avant-première au Parlement belge
ce jeudi 29 novembre. Nic Balthazar et une représentante de la Coalition Climat (plateforme regroupant
une centaine d’organisations belges, depuis les syndicats jusqu’aux mouvements de jeunesse en passant
par les ONG Nord/sud, environnementales...) vont à présent aller le projeter dans la cadre de la
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient à Doha, au Quatar. Le film
bénéficiera également d’une diffusion sur les chaînes télé et sur le net.

Mais nous avons besoin de vous pour donner à cette manifest’action une efficacité
optimale !
En effet, plus le clip sera vu et diffusé, plus nos décideurs sauront que nous leur demandons d’agir vite et
fort pour le climat. Savourez-le et partagez-le donc sans modération !
Le site de la coalition climat.

