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APRÈS AVOIR ALERTÉ SUR LA FRAGILITÉ DE NOTRE 
PLANÈTE, YANN ARTHUS-BERTRAND PRÉSENTE 
UNE NOUVELLE COLLECTION DE VU DU CIEL 
QUI PROPOSE DES SOLUTIONS À TRAVERS LES 
TÉMOIGNAGES DE PERSONNALITÉS ENGAGÉES. 
CHACUN DE CES HÉROS DE LA NATURE SE 
BAT DANS SON PAYS POUR PROTÉGER UN 
ÉCOSYSTÈME MENACÉ !

ILS ONT CHANGÉ DE VIE ET S’ENGAGENT POUR!LES 
HOMMES ET LA PLANÈTE!: YVES ET RUNA MARRE 
AU BANGLADESH, GÉRARD ROSO EN AFRIQUE, 
PATTI RUIZ AU MEXIQUE, JULIE ANDERSEN EN 
AFRIQUE DU SUD ET KARTIK SATYANARAYAN EN 
INDE… AUTANT DE PERSONNALITÉS EXEMPLAIRES 
QUI NOUS MONTRENT QU’IL EST À LA PORTÉE  
DE TOUS D’AGIR ! 

DANS CE 1E ÉPISODE DE LA QUATRIÈME SAISON 
DE VU DU CIEL YANN ARTHUS-BERTRAND 
NOUS EMMÈNE À LA RENCONTRE DE CES 
INCROYABLES DESTINS.

vuduciel au Bangladesh
Le Bangladesh, aussi appelé le “pays des fleuves fous”, compte environ  

155 millions d’habitants pour un territoire quatre fois plus petit que la France, 
ce qui en fait le pays le plus densément peuplé du Monde. Les inondations 

chroniques et les cyclones affectent le pays pratiquement tous les ans.  
Et ces phénomènes se sont accentués depuis une quinzaine d’années, en 

grande partie à cause du réchauffement climatique. 
Selon les scientifiques, quasiment 20 % du pays pourrait être engloutis,  
avant 2050, par la montée des eaux consécutive à la fonte des glaciers.  

Le Bangladesh compterait alors plus de 20 millions de réfugiés climatiques !
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Les héros  de la nature

Ancien steward d’Air France Yves 
Marre a décidé de donner un 
nouveau sens à sa vie. Au début 
des années 90, il quitte la France 
à bord d’une péniche délabrée et 
rejoint le Bangladesh. Il rencontre 
alors Runa, qui va très vite 
devenir sa femme et avec qui il 
fonde l’association “Friendship”, 
une ONG qui vient en aide aux 
populations les plus défavorisées. 
Leur première action sera de 
transformer la péniche en bateau-
hôpital afin d’apporter des soins 
aux habitants des “Chars”, des 
îles fluviales formées du sable et 
du limon déposés par les rivières 
en période de mousson. Plus de 
quatre millions de personnes vivent 
sur ces îles précaires, dont la 

moitié sur le seul cours du fleuve 
Brahmapoutre. La durée de vie 
d’un Char dépend du bon vouloir 
de la rivière, qui peut éroder une île 
en quelques jours, ou l’épargner 
pendant plusieurs décennies.
Après avoir soigné plus d’un 
million de personnes, Yves et 
Runa Marre ont multiplié les 
actions dans tout le pays : santé, 
éducation et aide d’urgence, ce 
couple de passionnés se bat sur 
tous les fronts !
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Julie Andersen est une jeune 
femme très atypique. Alors qu’elle 
dirigeait avec succès une agence de 
marketing à New York, Julie décide 
de tout quitter et de partir s’installer 
en Afrique du Sud pour créer une 
association de défense des requins!! 
Passionnée par ces prédateurs 
des mers depuis sa plus tendre 
enfance, Julie n’hésite pas à plonger 
régulièrement parmi eux.
Avec près de 100 millions de requins 
tués chaque année, l’espèce est 
aujourd’hui menacée d’extinction. 
La jeune femme nous emmène 
à Bali constater le massacre de 
ces animaux très convoités pour 
leurs ailerons et elle nous explique 
pourquoi son combat pour la survie 
de l’espèce est essentiel.

Issue de la bourgeoisie mexicaine, 
Patti Ruiz a changé radicalement 
de vie. Autrefois professeur de 
musique dans une grande ville du 
Mexique, Patti a décidé de partir 
vivre avec sa famille dans les 
montagnes du nord du pays, la 
région de la Sierra Gorda.
Elle y crée une ONG et se bat avec 
une formidable énergie, entourée 
de son mari et de ses deux fils, pour 
protéger la forêt primaire, menacée 
par la déforestation qui fait rage 
dans le pays. Devenue “Gouverneur 
pour l’environnement” de la région, 
Patti a multiplié les initiatives pour la 
sauvegarde de la première réserve 
de biosphère du pays et pour 
améliorer les conditions de vie de 
ses habitants.

Kartik Satyanarayan consacre 
sa vie à protéger les ours Lippu, 
espèce menacée de disparition.
Victimes du braconnage, de la 
déforestation et surtout l’objet de 
divertissement pour les hommes, ces 
ours sont en danger. Les Kalandars 
percent leur museau pour les faire 
danser au bout d’une corde. Le 
quotidien de ces ours danseurs 
est un enfer. Avec son association, 
“wildlife sos”, Kartik a lancé une 
opération d’envergure pour 
récupérer pas moins de  
500 “ours danseurs” à travers  
toute l’Inde.

Alors qu’il était promis à un avenir 
brillant dans l’industrie du pétrole, 
Gérard Roso a radicalement 
changé de voie et a décidé de 
mettre ses connaissances au profit 
des plus démunis. Français installé 
à New York, Gérard n’hésite pas à 
laisser femme et enfants derrière 
lui, près de six mois de l’année, 
pour partir aider les populations 
africaines.
Il utilise des techniques de forage 
pétrolier, pour creuser des puits 
dans de nombreux villages d’Afrique. 
C’est au Soudan que Gérard 
Roso nous explique comment son 
engagement est devenu un véritable 
mode de vie.

Yves et Runa marre 
ASSOCIATION FRIENDSHIP / BANGLADESH

Julie Andersen 
BALI / INDONÉSIE

Patti Ruiz 
SIERRA GORDA / MEXIQUE

Kartik Satyanarayan
INDE

Gérard Roso 
SOUDAN / AFRIQUE



500 bateaux pour 500 pêcheurs : 
KUAKATA (BANGLADESH)
Yann retrouve Yves et Runa Marre sur le “Madsoris”, 
conçu par Marc Van Peteghem, un célèbre 
architecte naval français. Ensemble, ils vont livrer 
ce bateau à des pêcheurs d’une région sinistrée. 
Ce navire fait partie du nouveau programme de 
l’association Friendship ,“500 bateaux pour 500 
familles”, qui prévoit la construction de 500 bateaux 
pour les pêcheurs de Kuakata, ville côtière dévastée 
par le passage du cyclone Sidr en 2007. Le navire est 
presque entièrement constitué de produits disponibles 
localement et qui proviennent principalement des 
chantiers de démolitions de cargos de Chittagong. 
Composé à 40% de fibre de jute et 60% de fibre de 
verre, cet alliage révolutionnaire le rend insubmersible, 
un atout de taille dans un pays où beaucoup 
d’embarcations coulent à cause des intempéries.

La décharge d’Amin Bazar :  
DACCA (BANGLADESH)
C’est au cœur de la capitale, au milieu d’un 
véritable tsunami écologique, que l’on retrouve 
Yves et Yann. Ils sont sur l’une des nombreuses 
décharges de Dacca. Ici, des montagnes 
d’ordures ménagères produites par les  
12 millions d’habitants de Dacca, sont stockées 
en pleine ville et  fouillées par les hommes et... 
les cochons. C’est au milieu d’Amin Bazar que 
Yann rencontre Maqsood Sinha, fondateur 
du Waste Concern Group. L’homme nous 
explique qu’il tente de désencombrer sa ville 
natale en recyclant les détritus, pour ensuite les 
transformer en compost. Ainsi, il réduit la pollution 
et crée des emplois pour les habitants les plus 
pauvres.

Les nouvelles briquetteries  
“vertes” 
DACCA (BANGLADESH)
Dacca compte aujourd’hui 13 millions 
d’habitants et ils seront certainement plus  
de 20 millions en 2015 !
Face à cette démographie galopante, les besoins 
en matériaux de construction sont sans cesse 
plus importants. 
15 milliards de briques sont fabriquées chaque 
année par 7 millions d’ouvriers dans des fours à 
charbon disséminés le long des fleuves.  
Les fumées qui s’en dégagent sont la deuxième 
source de pollution du pays. Un Bangladais, 
Shaymal Barman, s’est lancé dans la 
modernisation de cette industrie. Il a construit 
20 usines “vertes”, plus respectueuses de 
l’environnement ce qui améliore les conditions  
de travail des ouvriers.

YANN ARTHUS-BERTRAND NOUS PROPOSE DE SUIVRE 
LE QUOTIDIEN D’YVES ET RUNA MARRE. LEUR O.NG. A POUR BUT 
DE VENIR EN AIDE AUX POPULATIONS DÉFAVORISÉES DU PAYS. ENSEMBLE, ILS 
CROISENT LE CHEMIN D’AUTRES PERSONNALITÉS, QUI ELLES AUSSI, 
SE BATTENT SUR TOUS LES FRONTS, POUR PRÉSERVER CE PAYS SITUÉ  
AU NORD DU GOLFE DU BENGALE..

Le bangladesh

L’éducation au cœur de l’action :  
LES CHARS (BANGLADESH)
L’action d’Yves et Runa Marre s’est diversifiée au 
fil des ans. Tous deux se sont également impliqués 
dans la création d’écoles dans ce pays très touché 
par l’analphabétisme. Le couple nous présente le 
programme “teach a friend” : chaque jour, un élève 
enseigne ce qu’il a appris à sa famille et aux enfants 
non scolarisés du village.
 

Le rassemblement d’Istema :  
DACCA (BANGLADESH)
Istema, le second plus grand pèlerinage du monde 
musulman après la Mecque, réunit chaque année 
près de trois millions de personnes en provenance 
de plus de 90 pays. On retrouve Yann au milieu d’un 
“fleuve  blanc” : une immense foule de pèlerins qui 
se dirige vers le point ultime de ce rassemblement, 
situé dans la banlieue de Dacca.
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