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partenaires sur les aspects des changements climatiques
connus dans les pays et ils identifiaient des victimes et des ex-
perts», explique Geert. Une collaboration efficace pour des
missions sur le terrain parfaitement orchestrées. 

Parmi ses souvenirs les plus marquants, Geert nous confie
qu’il lui fut difficile d’entendre un chef de village au Sahel af-
firmer que c’est Dieu qui se fâche sur son peuple en le privant
de pluie. Par contre, lors de la 73e – et dernière – interview,
Geert apprécia d’entendre un Bangladeshi lui dire que si les
changements climatiques sont certainement la faute du Nord,
ce n’est pas pour autant intentionnel ! «C’est une nuance im-
portante : nous sommes responsables (et donc nous devons
payer les dégâts), mais nous ne sommes pas coupables !»,
insiste Geert. 

«La Terre est en train de mourir ! » s’exclame enfin Geert à la
question du pourquoi de ce film. «On sait tous qu’il faut utili-
ser moins d’énergie fossile, mais c’est mieux de savoir pour-
quoi et surtout pour qui il faut le faire ! D’autre part, la
conscience des changements climatiques n’est pas très
grande au Sud et là aussi, il faut distribuer et montrer ce film.
«De plein fouet» n’est qu’un anneau de la chaîne de sensibi-
lisation, mais avec un petit plus : c’est le Sud qui nous parle.» 

Pour voir la bande-annonce, commander le DVD ou en savoir
plus, rendez-vous sur  www.depleinfouet.be

Geert De Belder est réalisateur pour la maison de production
Wereldmediatheek. À la suite d’une conférence, cet Anversois
comprend que les premières victimes des changements clima-
tiques vivent au Sud, alors que les responsables, eux, se trou-
vent pour trois quarts au Nord! «Il n’y a pas d’exemple plus clair
de l’injustice des relations Nord-Sud», explique Geert. «J’étais
vraiment frappé par l’ironie de la situation: par son développe-
ment, le Nord étouffe progressivement le Sud. Il faut que les
gens au Nord le sachent! Montrer des photos des camps d’ex-
termination aux citoyens allemands pendant la Seconde guerre
mondiale aurait peut-être pu changer le cours de l’histoire.
C’est ce qu’on espère réaliser avec ce film. C’est ambitieux,
certes, mais on peut essayer!»

Deux années ont été nécessaires à la réalisation de ce film.
D’abord pour identifier les ONG partenaires en Belgique et au
Sud pour leur expertise, leurs moyens et leur réseau. «Les
convaincre n’a pas été difficile», admet Geert, «car il n’y avait
pas de film de ce genre, et nous en ressentions déjà le besoin.»
Ensuite, pour donner une image de l’impact des perturbations
du climat sur la vie quotidienne, «nous voulions construire une
conversation, comme s’ils étaient tous autour d’une même
table. Les histoires de tous les continents se mêlent. Nous
avons donc visité plusieurs pays qui, ensemble, avaient tous
les ‘ingrédients’ de l’impact des changements climatiques au
Sud: l’Équateur, le Burkina Faso, le Togo et le Bangladesh.»
Réaliser les interviews fut un gros morceau. «J’informais les

« De plein fouet »
Le climat vu du Sud
L’actualité nous en apporte la preuve au quotidien. Les premières
et principales victimes des changements climatiques vivent 
au Sud. Elles subissent le réchauffement « de plein fouet» et
sont aujourd’hui au centre d’un documentaire made in Belgium.
Rencontre avec son réalisateur.
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