
Climate Express nous avait donné rendez-vous le mercredi 1er novembre à Tour et Taxis à 
Bruxelles , dès 07 heures 30, pour nous regrouper dans une ambiance festive, dansante, 
musicale et militante.  
350 cyclistes inscrits(estimation: 290 belges flamands et 60 belges francophones, dont le 
groupe ECOLO). 
Départ du peloton vers 09 heures 30 pour une première étape de 100 kms qui nous a menés 
à Hasselt.  
Un "staff" d'un vingtaine d'ECOLOS mené par Evelyne et Muriel roulait dans la trace et une 
petite dizaine d'autres ECOLOS étaient joyeusement noyés parmi la magnifique et énergique 
bande de Climate Express avec qui nous avons partagé :tâches ménagères, soirée, repas, 
animations, et la salle de gym d'une école accueillante pour poser notre sac de couchage. 

C'était quelque chose d'assez incroyable d'être emporté par cette masse enthousiaste et 
jeune, très motivante,. 
Il nous a poussé des ailes et nous avons avalé les 100 kms comme si on faisait cela tous les 
jours! 

Une bienveillance et une solidarité extraordinaires où tout s'efface : le genre, l'âge, 
l'appartenance à une communauté linguistique, l'appartenance à un groupe politique... 

Une cohésion parfaite. Imaginez 350 cyclistes sur les routes, à travers les villages et les villes, 
à partager toute la vie ensemble pendant 4 à 5 jours dans un confort relatif avec tout de 
même environ 310 kms à se farcir en 3 jours, ni plus ni moins! Aucun, strictement aucun 
incident ni énervement, ni tension, juste de la joie et de la cordialité entre toutes et tous. 

C'était juste une expérience décoiffante que je conseille à toutes et tous !  
C'était géant et super bon pour le moral ! 

La 2ème étape Hasselt - Maastricht - Würselen(Allemagne), environ 90 kms toujours sous le 
soleil s'est déroulée de la même manière, avec une halte festive dans une église de 
Maastricht, avec logement dans une grande école où nous avons dégagé les tables et chaises 
des classes afin d'y poser notre couchage ... et puis tout ranger le matin avant de repartir. 
Grande ambiance, présentations-animations-débats, le bar ouvert, le buffet végétalien d'un 
bout à l'autre du séjour, etc, etc, ... Sans oublier les nuits un peu difficiles à cause des 
ronfleurs et ronfleuses(oui il y en a!), un détail tant le moral est au TOP! 

La 3e étape fut la plus longue(+/- 120 kms). Toujours sous le soleil et avec une formidable 
bonne humeur, nous avons quitté Würselen pour Bonn à travers bois et campagnes le plus 
souvent, le circuit nous a fait passer le long des fameuses mines à ciel ouvert et aussi le long 
de champs aux mille panneaux solaires.  

Nous avons ensuite atteint les berges du Rhin avant de rejoindre Bonn où nous avons été 
dispatchés entre plusieurs écoles car le groupe était trop grand. Par exemple, mon 
hébergement se trouvait dans une cité à environ 12 kms du centre de Bonn. 

Centre de Bonn que nous avons rejoint le samedi matin à bicyclette pour participer le 
samedi 4 novembre à la manifestation organisée par des associations et les verts allemands 
et qui a réuni plus de 5.000 personnes. 



La principale revendication des citoyens allemands était la fermeture immédiate de leurs 
mines à ciel ouvert.  

Une deuxième action a regroupé environ 4.500 activistes de tout bord qui ont marché vers 
une des mines allemandes "Ende Gelände" pour l'occuper et essayer de la bloquer pour une 
journée: 

Voir la vidéo et les photos: NO COMMENT juste voir ça et écouter .... 

https://youtu.be/GYVXTz5kcMA 

https://youtu.be/GYVXTz5kcMA

