
1 
 

      

 

Newsletter de novembre 2018 

 

 

Chers amis Grands-parents,  

1. Notre conférence annuelle sur les enjeux géo-

politiques du climat a rassemblé ce mercredi 21 

novembre près de 350 personnes à l’ULB. 

Merci à vous tous pour ce beau succès ! Et pour 

ceux qui n’auraient pas pu venir, vous trouverez 

l’enregistrement audio et quelques photos ICI. 

 

 

2. Le 2 décembre, rendez-vous pour la plus 

grande manifestation pour le climat jamais vue en 

Belgique. 

 

 

Une date importante car nous sommes à la croisée des chemins pour le climat. C’est dans 

les années qui viennent que se déterminera notre avenir ! 

Notre message principal est d’exiger dans tous les domaines des politiques publiques qui 

tiennent compte des engagements pris à Paris pour limiter le réchauffement climatique en 

dessous du seuil de 1,5°C.  

Les Grands-Parents pour le climat se 

donnent rendez-vous entre 12 h et 

12 h 30 près de la gare du Nord sur le 

Boulevard Albert II, entre la rue des 

Croisades et la rue Georges Matheus. 

Juste derrière les jeunes, en avant du 

cortège (voir plan). 

https://gpclimat.be/2018/11/23/notre-conference-du-21-11-18-en-radio
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3. Notre lettre aux nouveaux élus communaux. 

Les élections ont abouti à la composition de nouveaux conseils communaux qui prendront 

leurs fonctions dans chaque commune début décembre. Il nous semble important de 

rappeler aux élus, de quelque tendance politique qu’ils soient, l’importance des enjeux 

climatiques à l’échelle même de la commune, lieu à la fois de décisions importantes en 

termes d’impact direct sur les émissions de CO2 et d’encouragement des citoyens à réduire 

leur empreinte carbone.   

C’est pourquoi le Conseil d’administration de GPC a concocté pour vous une lettre à 

adresser aux élus en question. Elle est jointe en annexe, signée par 3 administrateurs, et 

reprend des revendications que nous défendons depuis longtemps.  

Il est prévu que vous y ajoutiez votre signature.  

Propositions pour une procédure d’envoi :  

- Le mieux est d’agir groupés et de la faire signer par d’autres GPC qui habitent votre 

commune ; vous pouvez avoir leurs coordonnées en vous adressant à 

gpc@gpclimat.be. 

 

- Nous proposons de l’envoyer à tous les élus des partis démocratiques ; si cela vous 

semble trop difficile, envoyez-la au moins aux membres du Collège échevinal (y 

compris le bourgmestre bien sûr). 

 

- L’idéal est de la signer, puis photocopier x fois selon le nombre d’élus, et de vous 

rendre au premier Conseil communal de la législature qui commence ; il aura lieu 

dans la semaine du 3 au 7 décembre. Vous la distribuez aux élus à leur entrée dans la 

salle du Conseil.  

 

- Si vous ne pouvez pas faire cela, il reste l’option de l’envoyer par courrier postal (en 

la photocopiant x fois) ou électronique (en imprimant, la signant puis scannant la 2è 

page avec vos signatures) en cherchant les coordonnées des élus à la commune.   

 

- Après, merci de nous dire si vous l’avez fait !  Un petit mail à  gpc@gpclimat.be 
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