Lundi 05 Octobre 2009
BORDEAUX. Plus de 500 personnes dont des élus de tous bords ont participé hier au
rassemblement de l'association Taca

Oecuménique, le « Picnic » sans carbone

L'association Taca a réussi son pari: faire de son « Picnic » un succès d'agglomération. (PHOTO
L.THEILLET)

Romain a 11 ans et se tourne vers son père. « Mais Papa, quand on expire, on dégage du gaz
carbonique. Ce carbone-là, il est bon ? » Les enfants sont formidables. Hier midi, sur les quais
bordelais, Bastien le père s'en est sorti avec un « Regarde la pièce de théâtre, tu vas
comprendre », pas franchement glorieux mais efficace. La réussite du pique-nique sans
carbone est parfois à ce prix. Il est 13 h 30 près du parc des sports Saint-Michel et à défaut
d'être un sommet artistique, la petite pièce de théâtre a le grand mérite de la pédagogie. Une
planète aux criantes inégalités environnementales, une Amérique du Nord et une Europe
surproductrices de gaz à effets de serre dont la réduction (diviser par 4 en France par
exemple) est une urgence absolue.
Un fonds « climat »
Après le premier acte du constat, le second de la réponse : l'association Taca (comme taxe
carbone) milite depuis plusieurs années pour son instauration. Sans citer la gouvernementale,
Taca (1) rappelle les valeurs de la sienne : avoir le courage d'augmenter d'un euro le litre
d'essence, un chèque vert identique pour tous pour la moitié de la taxe, un fonds climat pour
aider les plus démunis à s'isoler par exemple, mais aussi la moitié de ce fonds pour aider les
pays du tiers-monde à s'équiper durable. À cette heure-là, la troisième édition est d'ores et
déjà une réussite : près de 500 vélos ont été comptabilisés, garés sur les nombreuses barrières.
Créé à Bègles qui a abrité les deux premières éditions, le pique-nique prenait cette année une
dimension d'agglomération avec recentrage sur la ville-centre et démarche de consensus au
service de la plus grande mobilisation.
De 17 des 27 communes de l'agglo, des « vélobus » sont partis, cortèges de cyclistes
convergeant verts les quais bordelais. Tables de pique-nique et stands d'associations les deuxroues et les pedibus. Celui venu en voiture ne le criait pas sur les toits mais était aussi le
bienvenu. « Enlevez les élus et leurs familles et vous n'aurez plus grand monde... ». Il est des
Brugeais sarcastiques. Le maire Bernard Seurot emmenait un cortège de près de 80 personnes

au tee-shirt consensuel oùon lisait « Bruges, en vert et avec tous ». Le carbone est-il politique
?
Le maire de Bordeaux Alain Juppé (UMP), le maire de Bègles Noël Mamère (Verts), le
président de la CUB et maire de Blanquefort Vincent Feltesse (PS), le président de la Région
Alain Rousset... le gratin politique en bras de chemise, tous hérauts de la cause du
développement durable et pourfendeurs du vilain carbone. « La taxe carbone est un gâchis »,
s'énervait Noël Mamère vannant les ralliés tardifs du combat écologique. « Nous sommes à un
basculement de civilisation et il va falloir en prendre conscience », soulignait Vincent
Feltesse. Mais malgré la belle agora, la chose politique n'a pas pris le pas sur un
rassemblement qui se voulait avant tout oecuménique.
Soumis gentiment à la Question par Taca sur leur durable engagement personnel et collectif,
les élus rivalisaient alors de certificats de bonne conduite : « Je circule en vélo », insistait
Anne Walryck, l'adjointe bordelaise au développement durable. « Notre tri sélectif est au top
», affirmait le maire de Bruges. Agenda 21 et extinction des lumières la nuit à Blanquefort,
transports collectifs boostés sur la CUB... L'élu régional Jean-Pierre Dufour en appelait à la
conscience collective, un élu du Haillan évoquait, à la Hulot, un monde allant droit vers
l'iceberg. « Et seuls les plus riches auront des chaloupes. » « Sommes-nous stupides ? »,
s'interrogeait enfin et avec force Jean Sireyjol, le président de Taca. Ils étaient nombreux hier
midi à vouloir faire sonner le réveil des consciences. Bastien et Romain sont repartis sur leurs
vélos.
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