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■ ■ On a LA SUITE d'une histoire à raconter ! Alors on espère que vous resterez jusqu'au bout et que vous allez

partager en masse !

On a rejoué au chat et à la souris avec le yacht de Bernard (Arnault oui) : accrochez-vous, on vous dit tout ! ■■ 1/n

d’ailleurs, vous pouvez poursuivre la lecture de ce thread ou lire directement la note de travail sur le blog de médiapart,

on reprend tout de façon ultra détaillée ici :

https://blogs.mediapart.fr/yachtco2tracker/blog/040223/joue-au-chat-et-la-souris-avec-le-mega-yacht-de-bernard-episode-2-0

Pour celleux qui n’auraient pas suivi, nous avons joué à cache-cache avec le yacht de Bernard en septembre dernier.

Après une longue croisière d’un mois en Croatie et à Venise, le Symphony aura lâché pas moins de 1250 tonnes de CO2

Le thread est ici ■■

https://twitter.com/YachtCO2tracker/status/1580471508509421570

Nous avons ensuite malheureusement perdu la trace du Symphony, qui après avoir quitté Barcelone, a pris la direction

de Nice.

L’aventure aurait pu s’arrêter là, mais c’était sans compter sur une communauté mobilisée et notre goût immodéré pour

le grand luxe sur mer ■■

Cette nouvelle aventure, nous l’avons nommée :

On a (re)joué au chat et à la souris avec le méga-yacht de Bernard : à la recherche du Symphony perdu mais pas tant

que ça finalement [émoji souriant avec la larme] ■■■■■■

Tout (re)commence en novembre 2022, où nous nous décidons pour l’appel à témoin pour nous aider à retrouver et

suivre le Symphony.

Et mi-novembre, 1ère bonne nouvelle ! Il est localisé à Barcelone, dans une zone où œuvrent des entreprises qui font

l’entretien de gros yachts.

Le 20 novembre 2022 : passage d’un satellite haute résolution au-dessus du port de Barcelone, qui nous confirme que

oui ! c’est bien le Symphony ! Coucou ! https://t.co/vsthbvboQ7
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- 21 novembre : On perd sa trace …..

- 1er décembre : la communauté YachtCO2Tracker est bien présente, et une personne nous envoie une photo du

bassin… Vide, complété par l’info du 2 décembre : l’AIS du Symphony pointe à Gibraltar. Le carénage est bien fini.

3 déc : il est retapé et on peut recommencer à jouer : avec un départ de Gibraltar, il met le cap à l’Ouest. Osera-t-il

traverser l’Atlantique ?

18 déc : arrivée du Symphony à St Martin. Il a osé.

On est sur du 1800 t de CO2 rien que sur cette traversée là… https://t.co/d2yAvroVqB

https://t.co/d2yAvroVqB


21 décembre 2022 : Le navire est maintenant mouillé par loin de l’aéroport de St Martin où se posent les jets privés.

Est-ce qu’on attend un VIP?

La commu’ YCT encore au top : on reçoit plusieurs photos ! https://t.co/EsE3sAP0nL

https://t.co/EsE3sAP0nL


23 décembre : faut bien 2 jours pour se remettre du décalage horaire hein !

Go faire la douane à Tortola puis pause à Norman Island.

Quoi de mieux qu’un paradis fiscal pour se ressourcer quand on est milliardaire?

En vrais « pirates », ces matelots ont coupé leur AIS.

Heureusement il y a Instagram et les satellites ■■

(On avait prévu une blague Pirates des Caraïbes, mais comme il y a Depp, on avoue qu’on ne voulait pas vraiment voir

sa tête, du coup à la place on vous propose celle-là, réalisée par une nouvelle jeune recrue : https://t.co/bT775T1B0l

https://t.co/bT775T1B0l


24 décembre : On ne sait pas ce que papa noël a apporté dans sa hotte ? Nous, il nous a fait cadeau d’un sacré gros

bout de charbon, on est déjà à plus de 2000 tonnes de CO2 sur la croisière. https://t.co/6GZn1ywGpY

27 au soir : Localisation du méga-yacht à St-Barthélémy ! Le Symphony mouille à moins de 1 nm de la boutique Louis

Vuitton de St Barth. Prêt pour la teuf annuelle des milliardaires.

https://www.forbes.com/sites/jimdobson/2022/12/22/billionaire-superyacht-showdown-whos-who-in-st-barths-for-new-years-2023/

Note que le symphonie n’est pas dans l’article mais il est sur plein de photos. C’est aussi pas loin de la Villa

Pamplemousse, vous savez, celle que la justice a saisie pour payer les amendes des @ibalkany ?

31 au soir : Grosse teuf chez les milliardaires. Et puis c’est une belle tradition : chaque année ils traversent les océans en

cramant des tonnes de diesel à St-Barth pour se raconter à quel point ils sont géniaux. Avant de rentrer chez eux,

rassurés. https://t.co/5KtOkEU1rw
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2 janvier : rien à signaler, du coup on formule l’hypothèse hautement scientifique qu’ils sont arrachés et savent plus où ils

habitent (le Moët ça fait mal à la tête) https://t.co/cQFdeKzJto

3 Janvier départ de St-Barthélémy, AIS coupé. En route pour les petites Antilles. Ce sera le 4 janvier en Guadeloupe, le

6 en Dominique et le 7 retour à St-Barth.

8 janvier : Retour à St-Martin, pour l’aéroport, fin des vacances ?

On perd ensuite la trace du navire. Mais on ne doute pas de le retrouver bientôt, mais ça permet de faire le bilan de cet

épisode 2 ! ■■■■■■

https://t.co/cQFdeKzJto


Bilan donc : 2800 tonnes de CO2 en ne comptant que l’aller simple.

Mais si on considère que tôt ou tard, le Symphony ira parader en Méditerranée, alors on sera dans les 4000 tonnes de

CO2.

2800 t de CO2 c’est :

16 800 fois + que le budget CO2 moyen d’un-e français-e pendant le mois de septembre.

C’est = à ce qui serait économisé par près de 62 200 foyers français qui baisseraient la température de leur appart

pendant 1 an , d’après les chiffres de l’ADEME. https://t.co/YTw4TKJJkX

4000 t de CO2 c’est :

24 000 fois + que le budget CO2 moyen d’un-e français-e pendant le mois de septembre.

C’est = à ce qui serait économisé par un peu plus de 89 900 foyers français qui baisseraient la température de leur

appart pendant 1 an, d’après les chiffres ADEME.

Désolé-es pour cette conclu triviale mais c'est

1 milliardaire aime prendre son Yacht pour se mettre une murge à l’autre bout du monde, et en faisant ça, il crame les

efforts de TOUS les habitant-es d’une ville comme Ajaccio qui baisseraient la température à leur domicile.

2 milliardaires, chacun sur son méga-yacht (bien sûr, on partage pas hein) ruinent les efforts de la ville de Lille.

Si à Lyon, tout le monde fait des efforts sur son chauffage, ce sera cramé par 6 milliardaires.

À Marseille ? 9.

À Paris ? 24. https://t.co/W1eyhSAKhs
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L’histoire ne se limite pas au Symphony (on a d’autres milliardaires, vous savez)… Pour avoir la suite, c’est ici ■

https://twitter.com/YachtCO2tracker/status/1622147318228058113
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