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Une traversée impossible ?
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Patrick Reader, fondateur de l'Association Arctic 05 qui sensibilise le public aux beautés du Grand
Nord, sera l'un des membres de l'équipage de l'expédition à la voile du nom de code "Arctic
Calling"(L'appel de l'Arctique). Objectif : traverser en voilier d'Ouest (Alaska) en Est (vers le
Groenland) le mythique Passage du Nord-Ouest et attirer notre attention sur cette si fragile partie
du globe ô combien victime du réchauffement climatique.

Si vous deviez résumer en quelques mots cette expédition Arctic Calling et ses objectifs que
diriez-vous ?

Le nom de code "Arctic Calling" n'est pas innocent. L'océan Arctique et les terres polaires qui
l'entourent nous appellent à plus d'un titre. Nous devons tous être sensibilisés par la magnificence
de notre nature en général et par les splendeurs du milieu sauvage Arctique. En ayant à l'esprit que
l'Arctique est aussi l'une des premières victimes de ce que l'on appelle le réchauffement
climatique. La banquise qui diminue avec les risques que nous connaissons, la montée des eaux, le
risque d'une navigation outrancière dans ses régions où l'innocence devrait être éternelle et
sauvegardée... Les Pôles nous appellent tous à passer à l'action, à changer nos comportements en
terme de consommation, d'alimentation... ce n'est pas évident seulement nous pouvons tous "vivre
mieux avec moins"!

En quoi consiste cette expédition ?

Il s'agira de tenter de réussir à la voile la traversée du Passage du Nord-Ouest en partant de
l'Alaska direction la Terre de Baffin du côté du Groenland. Nous serons confrontés aux conditions
extrêmes de l'Océan arctique: le brouillard, les vents glacés, la dérive des morceaux de glaces... un
tas de facteurs qui compliqueront notre avancée. Tout en ne sachant pas exactement ce que l'on va
trouver sur notre route... on appelle cela "les charmes de l'imprévisible arctique". J'avoue que ce
sera un défi vis-à-vis de moi-même... apprendre à découvrir de nouvelles facettes de sa
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personnalité, des potentiels cachés, partager l'univers de ses co-équipiers, être à découvert face à
un océan aux multiples facettes. La promiscuité à bord par exemple sera un véritable challenge
pour moi vu que nous serons confinés à 6 sur une surface limitée durant 3 mois.

Justement, combien serez-vous sur ce bateau ?

Je serai le seul Belge avec 5 Français. Le skipper est Thierry Fabin qui a plus de 30 ans de métier
et qui a réussi l'an passé cette magnifique traversée en sens inverse. Mes co-équipiers sont des
passionnés de la voile. En la matière, je serai le novice et j'ai beaucoup à apprendre de leur
expérience.

Seriez-vous le premier belge à le faire?

Non et peut-être oui. A vrai dire, le Belge feu Willy de Roos avait réussi en 1977 le Passage du
Nord-Ouest à bord du voilier de 13 mètres le "Williwaw" en le faisant d'Est en Ouest. Vous savez
les conditions il y a 30 ans devaient être bien plus complexes par rapport à une banquise peu
franchissable. Je vous dis quoi dans 3 mois. Une année n'est pas une autre! Aujourd'hui, la
technologie peut aussi influencer une réussite. Cette année, notre traversée se fera d'Ouest en Est
et à ma connaissance, je ne connais aucun Belge qui l'a fait dans ce sens.

C'est plus difficile dans ce sens ?

D'après les dires de certains, les vents nous seront majoritairement défavorables. Il faudra
naviguer en zigzag avec une mer plus difficile. On part de l'Alaska pour aller vers le détroit de
Bering. Puis direction Barrow où nous ferons une halte de quelques jours avant d'entamer le coeur
du Passage. Ensuite, en fonction de la météo, des glaces en dérive, des vents glacés, l'équipage
tentera de se forger un passage. L'arrivée est prévue en terre de Baffin vers la fin août.

Est-ce une course ?

Absolument pas. Nous devons certes respecter le planning établi. L'océan et la nature auront le
dernier mot quant à la rapidité de notre progression. On entend s'arrêter pour observer la nature,
qui sait voir des bélugas, morses, ours polaires... comprendre mieux la situation de la fonte de la
banquise et aller à la rencontre des populations locales Inuits.
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Ce sera votre premier séjour dans le Grand Nord ?

Non, j'ai déjà eu la chance d'aller apprécier les charmes du Svalbard, du Groenland.

Si vous voulez en savoir plus sur cette expédition polaire à la voile, allez voir durant tout l'été
2009 le site de Patrick Reader à l'adresse suivante www.arcticcalling.net
Liens liés : L'appel de l'Arctique
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