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Chers amis grands-parents,  

Le rapport annuel 2017 de l’Organisation météorologique mondiale fait trembler : « Nous 

touchons aux limites de notre savoir scientifique concernant le climat et nous avançons en 

territoire inconnu ». Ceci après avoir constaté que 2016 fut l’année la plus chaude à l’échelle 

mondiale, jamais enregistrée.  

Alors, on fait quoi ? un article de Pablo Servigne dans la revue  Imagine de mars avril 

m’interpelle également. Jusqu’où faut- il annoncer les catastrophes ? Faut- il éviter les 

émotions négatives ?  

La réponse n’est pas évidente et rester dans un message seulement positif sur ce qu’on peut 

faire, peut mener aussi au déni. Selon l’écopsychologue américaine, Joanna Macy, l’espoir  

vous extrait du moment présent et vous amène à la passivité.  

Comme grands-parents, nous avons un devoir de lucidité, n’ayons donc pas peur de 

traverser la souffrance que peut causer la pleine conscience des risques courus par nos 

sociétés. Cette lucidité peut nous mener à l’action, car elle lui donne du sens !  

La question est difficile, et en particulier avec nos petits-enfants. Le débat est ouvert.  

N’hésitez pas à réagir !  

Thérèse Snoy 

Présidente des GP Climat  

 

En tout cas, bonnes vacances de printemps à tous les grands parents !  

 

 

 

 

  



Activités du mouvement en avril :  

Lundi 17 avril 2017, Promenade des jacinthes au Bois Planté à  Bois Seigneur Isaac  

Rendez-vous à 14 h 30 à l’entrée du bois, route du Bois Planté, 1421 Bois Seigneur Isaac 

Durée : 1 h 30         INFOS : Thérèse Snoy 0477 655284 ou therese.snoy@gmail.com 

Bons souliers ou bottes, petits-enfants bienvenus, mais non accessible aux poussettes. 

Chiens en laisse.  Parking conseillé rue de Bois Seigneur, le long du mur de l’abbaye (300 m)  

 

Samedi 22 avril :  

Nous serons à Marchienne au Pont (Charleroi) au Carrefour des générations de 10 à 16 h 

place Kennedy à Marchienne au Pont ! Nous y présenterons nos missions et les services  que 

nous offrons aux mouvements seniors d’une part et aux écoles d’autre part. Voir 

www.carrefoursdesgenerations.be  

 

Samedi 22 avril à 16 h à Bruxelles : 

 Rassemblement pour la science : «  Science, not Silence » dans le cadre de la journée de la 

Terre devant la Monnaie, comme à Washington et en de nombreux endroits du monde  : 

http://citizenpost.fr/2017/02/face-a-trump-marche-mondiale-science-sorganise-22-avril-

prochain/ 

 

Du 24 au 27 avril au Champ des Cailles à Boitsfort :  

Les 24, 25, 26 et 27 avril prochain, des classes de fin de primaire et début du secondaire 
viennent visiter le projet citoyen d'agriculture urbaine du Chant des Cailles, à 
Watermael-Boistfort. Elles seront encadrées par un bio-ingénieur de l’Ulb et un jardinier 
bénévole du Chant des Cailles.  
Les gpclimat qui souhaitent participer au projet en partageant leur expérience en 
jardinage, compost...sont bienvenus. Si vous êtes intéressé(e), contactez Cécile Honhon 
au no 0485 47 39 83, ou par mail cecile.6honhon@gmail.com 
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Jeudi 27 avril à Louvain la Neuve :  

Conférence de Jean Pascal van Ypersele : Changements climatiques : les dernières nouvelles ne 

sont pas bonnes, mais il y a encore de l’espoir  

de 12h50 à 13h55 à l'UCL dans l’auditoire SUD 18, Croix du Sud à Louvain-la-Neuve, 

Voir :  www.climate.be/vanyp/conferences 

 

Pour le mois de mai, réservez déjà :  

Vendredi 19 mai : un atelier Contes avec Florence André Dumont, de 14 h à 17 h.  

Inscription obligatoire avant le 10 mai sur gpc@gpclimat.be   

 Limité à 12 inscrits; P.A.F. 15 €  

Lieu encore à déterminer ( Bruxelles ou Brabant wallon) ; informations précises dans notre 

newsletter de mai.   

 

Diverses nouvelles sur les GPC !  

- GP Climat est devenue membre de la fédération Inter-Environnement Wallonie 

depuis le 18 mars dernier. Cela nous donne accès à un soutien en termes de 

méthodes d’action, cela nous permet d’avoir l’expertise des spécialistes énergie-

climat d’IEW et de nous joindre à la fédération pour des actions de plaidoyer.  

 

- Avec le groupe « transmission » coordonné par Cécile Honhon, nous découvrons la 

mine d’or des outils pédagogiques du Réseau IDEE à Bruxelles. Ces livres, jeux, films, 

… nous permettent de nous engager un peu plus dans les écoles et de promouvoir 

l’éducation à l’environnement auprès des enseignants. Voir le site : 

http://www.reseau-idee.be/ 

 

- Nous renouvelons notre promotion sur l’outil web mis au point par le SPF Climat : 

http://www.climat.be/2050/fr-be/creez-votre-scenario/webtool-my2050/ 

C’est un formidable outil pour nous conscientiser nous-mêmes et nos petits-enfants 

et à promouvoir dans les écoles pour les classes de fin de secondaire.  

Disponible aussi via notre site : http://gpclimat.be/2017/04/09/transition-de-la-

belgique-vers-une-societe-bas-carbone/ 
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