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Newsletter de janvier 2019 

 

 

Chers amis Grands-parents,  

Janvier est là : après le blues de ses jours gris, nous voilà bien réveillés par la génération 

« climat » qui brosse l’école et manifeste à Bruxelles. 

A croire que vous leur avez tous montré la vidéo de Greta Thunberg 1 ou bien ils ne nous 

ont pas attendus et c’est bien ainsi. Allons donc les applaudir jeudi prochain ! (Voir ci-

dessous). 

Le CA des Grands Parents pour le Climat s’est déjà réuni ce mardi 15 janvier pour concocter 

un projet de programme 2019 à soumettre à notre Assemblée générale. Nous aimerions 

cette année pratiquer mieux que jamais l’équilibre entre les 3 axes qui jalonnent notre 

mouvement.  

- Transmettre valeurs et pratiques respectueuses de la vie aux générations futures.  

- Être cohérent avec ces valeurs dans nos modes de vie, des plus petits aux plus grands 

gestes.  

- Développer notre plaidoyer auprès des autorités politiques et ainsi exercer une 

citoyenneté active pour la justice climatique.  

Nous sommes de plus en plus convaincus que nous devons agir sur ces trois axes en même 

temps. Nous avons à approfondir et à partager notre « sagesse » d’anciens, mais elle ne 

sera pas crédible sans un engagement au quotidien. En même temps, nous ne pouvons 

pas nous contenter de comportements individuels vertueux car c’est aussi le modèle de 

société qui est en cause et un changement structurel – donc « politique » – est nécessaire. 

Nous en discuterons à l’Assemblée générale en mars. Nous proposerons aussi 

d’approfondir pour 2019 le thème de la mobilité (voir ci-dessous).  

 

1. APPEL A MANIFESTER … ENCORE ET ENCORE  

➢ Comme dit plus haut, les jeunes nous montrent l’exemple et pratiquent le harcèlement 

hebdomadaire des autorités politiques par une marche à Bruxelles tous les jeudis matin.  

Nous vous proposons de les rejoindre pour les applaudir aux côtés de nos amis les Groot 

Ouders voor het Klimaat, le jeudi 24 janvier prochain. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=HzeekxtyFOY&feature=youtu.be 
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Rendez-vous donc carrefour de l’Europe en face de la gare centrale à 10 h ; consultez 

aussi notre agenda : https://gpclimat.be/agenda-activites/ 

Nous serons avec les Groot Ouders voor het Klimaat et avec nos banderoles. Portez vos 

gilets de Grands-parents et amenez des pancartes créatives pour soutenir les jeunes. 

➢ Ensuite, une nouvelle manifestation est programmée par la Coalition Climat le 

dimanche 27 janvier à 13 h à Bruxelles. Au départ de la gare du Nord. 

Nous y serons également. Rendez-vous (également en compagnie de nos amis flamands) 

devant Exki, à droite lorsqu’on sort par la grande entrée. 

 

2. SAVE THE DATE 

Notre assemblée générale aura lieu le 16 mars prochain, de 11 à 16 h à la gare de 

Watermael comme l’an passé. 

Après l’assemblée statutaire, nous inviterons des experts de la mobilité ; nous souhaitons 

lancer une expérience de « mobilité intelligente et partagée » … avec vous.  

 

3. RAPPEL : notre lettre aux nouveaux élus communaux 

Bravo à ceux qui ont déjà pris l’initiative de l’envoyer ou de la distribuer aux élus 

communaux. 

Bravo à ceux qui rassemblent les signatures et vont bientôt l’envoyer ! Il n’est pas trop tard, 

les déclarations de politique communale se font fin janvier ou même après, renseignez-vous 

et soyez vigilants.  

 

Merci aussi de nous dire si et quand vous l’avez fait ! Un petit mail à gpc@gpclimat.be  

  

https://gpclimat.be/agenda-activites/
mailto:gpc@gpclimat.be
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4. ET MOI JE FAIS QUOI ?  

Pourriez-vous d’abord payer votre cotisation 2019 ?  

Sur notre compte TRIODOS BE48 5230 8072 8327.  

Pour rappel, membres effectifs : 20 € ou plus si affinités, membres adhérents, selon votre 

conscience. 

Pourriez-vous aussi, cette semaine, répondre à un bref questionnaire sur vos attentes 

par rapport à nos informations et outils de communication ? Vous le trouverez via ce lien :  

https://goo.gl/forms/uBLontYTSrc943Qg2 .  

 

 

D’avance, nous vous en remercions. 

Les administrateurs de GP Climat. 

Voici q un Noël festif, gourmand tout étant respectueux de la planète et moins cher, 

https://goo.gl/forms/uBLontYTSrc943Qg2

