
 
mardi 5 février 2008 - Autun 
 
A la rencontre des témoins du climat 
15 mois d'aventure pour l'Autunois Benoît Kubiak 
 
Né en novembre 2006, le projet de Benoît de recueillir les témoignages de ceux qui luttent 
contre le changement climatique s'est concrétisé. 
 
L'excitation était à son paroxysme dimanche, vers 13 h 30, devant la gare d'Autun. Benoît 
Kubiak, main dans les poches, ne cesse de tourner sur lui-même, d'embrasser sa famille, ses 
amis, de saluer les quelques partenaires venus lui apporter des mots d'encouragement avant 
son périple en Europe et en Asie sur le thème du changement climatique. 
 
Il lui aura 15 mois, ce sera aussi la durée de son voyage (retour mai 2009), pour préparer cette 
aventure de 40 000 km, soit à quelques kilomètres près, la circonférence du globe au niveau 
de l'équateur. Outre toute la logistique qu'il a fallu mettre en route avec son association Avenir 
Climat et ses proches amis, la recherche des partenaires dont les médias comme le nôtre qui 
relaiera chaque dimanche en page départementale, les pas de notre aventurier autunois, Benoît 
s'est aussi préparé psychologiquement à laisser petit à petit derrière lui des tranches de sa vie. 
« J'ai fait une cure de vin, de pain et de fromage car je sais que je ne vais pas en manger de 
sitôt », souligne Benoît qui a amené dans ses bagages aussi la seule bouteille qu'il a trouvée 
chez lui avant de partir dimanche, un « Alsace » 
 
Sac à dos de 17 kg environ sur le dos, les brochures techniques ad hoc de son nouveau 
téléphone et de l'appareil photo caméra à portée de main, l'ancien chargé de mission Agenda 
XXI local (pendant 5 ans - Benoît a 29 ans) et lauréat de la bourse à l'initiative d'Autun aura 
en permanence pendant son périple, comme une sorte de GPS, le soutien de son association 
qui assurera notamment ses contacts. Ce sera le cas avec une douzaine de classes en 
Bourgogne qui suivront ce projet qui a reçu le parrainage de Jean Jouzel, climatologue, prix 
Nobel de la Paix 2007 et membre éminent du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur 
l'évolution du Climat (GIEC). Pendant toute la durée du voyage, Benoît recueillera et 
diffusera les témoignages de celles et ceux qui luttent quotidiennement contre le changement 
climatique. 
 
Parti dimanche donc, il a rejoint Lyon Part Dieu, par la route avec ses parents, de peur de rater 
le train pour Turin (Italie), première étape de son périple qui l'emmènera jusqu'à Istamboul 
(début avril). Durant le printemps, il remontera l'Europe de l'Est pour arriver en Pologne fin 
juin. Pendant l'été, il filera plein est avec le Transsibérien. Ce sera ensuite Pékin juste après 
les JO, toute la côte chinoise en septembre, l'Asie du sud-est en d'octobre à décembre avec le 
nouvel An qu'il compte fêter à Singapour. De là, il embarquera pour Calcutta (Inde), avant de 
rejoindre le Népal. Puis ce sera le retour vers la France soit par l'Iran (selon la situation 
politique) ou l'Asie Centrale, via la Mer d'Aral et le Nord de la Caspienne. Autant d'étapes 
que nous suivrons grâce aux divers témoignages recueillis par Benoît dans son périple. 
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