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Newsletter de février 2019 

 

 

Chers amis Grands-parents,  

Vraiment cette fin d’hiver est inattendue et passionnante à vivre.  

Les jeunes nous ont surpris et émerveillés. Cela fait le 6è jeudi qu’ils manifestent dans les rues de 

Bruxelles et ailleurs, avec une détermination et une énergie fascinantes. Ils sont créatifs, stratèges, 

joyeux et graves à la fois ; nous sommes fiers de cette génération qui a plus que compris, ressenti 

les défis climatiques et écologiques dans toutes leurs dimensions.  

La marche du 27 janvier, multigénérationnelle a aussi été magnifique et l’ensemble de ces 

manifestations ébranle clairement la classe politique, parfois conquise, parfois méfiante et même 

méprisante quand certains se permettent de dénigrer la sincérité des manifestants.  

Depuis le 5 février, l’initiative « Sign for My Future » (voir ci-dessous) rallie également le monde de 

l’entreprise et des médias à la cause climatique.  

En tout cas, le climat est au sommet de l’agenda politique, en cette période pré-électorale et confère 

aux futures élections une dimension historique.  

Bien sûr, l’inertie du système et notre résistance au changement n’est pas vaincue pour autant. Les 

forces économiques qui surexploitent la planète et les énergies fossiles en particulier sont encore 

loin de remettre en question le système.  

Mais les Grands-Parents se positionnent du côté lumineux de la bienveillance et de l’espérance, en 

soutenant tout ce qui converge vers un mode de vie et d’organisation sociale plus respectueux du 

vivant et plus juste. Notre slogan « AGIR plus vite, plus fort, plus juste » n’a jamais été aussi 

pertinent. Poursuivons donc notre chemin avec lucidité et enthousiasme durant cette année 

charnière pour notre pays.  

 
1. Les manifestations du jeudi :  

Nous y étions ! 

Avec nos collègues les Grootouders voor 

het Klimaat, les GOK pour les intimes, nous 

avons assisté à presque toutes les 

manifestations, en nous postant le long du 

parcours et en applaudissant les jeunes à 

leur passage.  

Récemment, ils nous ont demandé de 

fournir quelques « stewards » pour aider à 

maîtriser les mouvements de foule et cela 

s’est passé sans difficultés.  
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Nous connaissons les leaders (Anuna, Kira, Piero, Dounia…) des 2 côtés linguistiques et ils 

apprécient énormément notre soutien.  

Nous y serons !  

Elles se poursuivront durant les prochaines semaines mais attention, il y a souvent des 

changements d’heure et de lieux, même dans les 2 jours qui précèdent. Vérifiez donc toujours 

sur notre page Facebook https://www.facebook.com/gpclimatbel/ ou sur notre agenda 

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

Pour le moment voici ce qui est programmé :  

- Le 21 février : marche à Bruxelles, au départ de la gare du Nord mais à partir de 12 h 30 ! 

- Le 28 février, marche à Namur  

- Le 7 mars, pas encore confirmé  

- Le 15 mars : grève pour le Climat ! et marche à Bruxelles, toutes générations  

 

2. La loi spéciale Climat  

Comme vous le savez ce sont des juristes universitaires issus des principales universités du pays 

qui ont pris l’initiative de rédiger une proposition de loi « cadre » qui peut être reprise quasi telle 

quelle par les Parlementaires fédéraux pour mettre en place un cadre de suivi des politiques 

climatiques.  

Ces juristes se sont largement appuyés sur l’expérience britannique (Le UK Climate change Act 

de… 2008) lancé suite au Rapport Stern qui disait e.a. « agir plus vite coûtera moins cher ». Le but 

du plan britannique : grâce à une vision à LT, tenter de maintenir une certaine stabilité économique 

et de réduire les incertitudes.  

La « loi spéciale climat » n’est pas d’un plan d’action, mais un cadre institutionnel, au sein duquel il 

conviendra de créer ce plan. Cela ne peut marcher QUE si on accepte qu’il est urgent et important 

de s’attaquer au problème. Bref, qu’il faut y aller… coûte que coûte… 

Nous sommes convaincus que cette loi est essentielle. Nous avons écrit aux présidents de parti et 

aux chefs de groupe à la Chambre, une lettre dont voici 2 extraits :  

Cette initiative est le prolongement de la mobilisation citoyenne qui s’est déployée ces dernières semaines. 

Elle permet de jeter les bases d’une politique climatique belge plus solide, plus objective et plus 

démocratique. Elle constitue le cadre d’action indispensable pour que le Plan National Energie Climat soit 

mis en œuvre et régulièrement évalué comme l’exige l’Union Européenne. (…)  

Nous vous demandons de saisir cette opportunité et de déposer sans délai, et de façon concertée avec 

d’autres formations politiques, cette proposition de loi à la Chambre et de la discuter et voter dans les 2 

mois qui restent au Parlement avant les élections.  

Depuis, le texte a commencé son parcours à la Chambre : envoi au Conseil d’Etat, débat en 

Commission Climat, et bientôt suite des débats en Commission Santé publique (et 

Environnement).  

https://www.facebook.com/gpclimatbel/
https://gpclimat.be/agenda-activites/
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Nous vous proposons de venir écouter ces débats. Ils sont publics et sont annoncés sur le site 

de la Chambre en début de semaine : aller sur la page d’accueil : www.lachambre.be et voir 

l’agenda des Commissions.  

Le 1er débat en Commission Santé publique est programmé ce mercredi 20 février à 10 h 15. 

Adresse : 48 rue de Louvain, Forum 4 - Salle Gabrielle Petit  

Après avoir suivi le débat en Commission Climat le 12 février, nous pouvons vous assurer que ce 

n’est pas gagné d’avance. Que du contraire ! Les députés doivent être mis sous pression pour 

qu’ils perçoivent l’urgence. Ensuite, nous/vous pourrons/ez contacter les députés qui vous 

paraissent freiner le processus et les convaincre de l’importance d’avancer.  

N’hésitez pas à porter un badge de GPC, mais les gilets ne sont pas admis.  

 

3. Notre assemblée générale le samedi 16 mars à Watermael  

Il est aussi temps que nos membres puissent prendre le 

temps de se retrouver et de débattre de ce qui sera la 

meilleure stratégie à déployer cette année en tant que GP 

pour le Climat.  

Ce temps-là, nous le prendrons à l’occasion de notre AG 

statutaire le samedi 16 mars. Nous avons réservé la gare 

de Watermael (1170 Bruxelles) comme l’an passé. Et le 

programme se déroulera de 10 h à 16 h.  

Outre les aspects purement statutaires, nous prévoyons en fin de matinée un débat sur les 

priorités à suivre et à défendre, en présence d’un expert climat du SPF.  

L’après midi sera consacrée au thème de la mobilité, avec une présentation de l’empreinte 

carbone de nos déplacements et des propositions de solutions pour la réduire. Un atelier 

« sécurité vélo » sera organisé en parallèle avec une rencontre d’opérateurs de voitures 

partagées.  

SAVE THE DATE !! Une convocation formelle suivra pour les membres effectifs, ayant droit de 

vote. Mais tous ceux qui reçoivent cette lettre sont bienvenus.  

 

4. SIGN FOR MY FUTURE  

 

 

Sign for My Future est une large initiative climatique lancée en Belgique depuis le 5 février 

dernier. Des chefs d’entreprises, organisations de la société civile, recteurs, scientifiques, citoyens 

de tout âge et médias belges unissent leurs forces. Ils appellent tous les Belges à signer une 

pétition sur le site : https://signformyfuture.be/fr/ pour demander à nos gouvernements d’adopter 

http://www.lachambre.be/
https://signformyfuture.be/fr/
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enfin une politique climatique forte. En signant la pétition, nous donnons un « mandat climatique » 

à nos futurs élus.  

Les revendications de cette plate-forme rejoignent nos revendications portées depuis longtemps 

par les GPC au sein de la Coalition Climat :  

- Un ancrage juridique de l’objectif visant la neutralité carbone d’ici 2050 en Belgique et 

contenant des objectifs intermédiaires cohérents permettant des réductions significatives dans 

les prochaines années  

- Un plan d’investissement ambitieux qui constitue une incitation positive pour les entreprises et 

la société au sens large. 

- Une évaluation de la politique climatique par un conseil indépendant du climat composé 

d’experts.  

Cette initiative a été critiquée par certains du fait de la présence de patrons d’entreprises qui 

n’étaient pas exemplaires dans leur politique actuelle. En fait l’engagement des signataires 

est strictement personnel. Nous avons estimé qu’il était intéressant de soutenir l’engagement 

de certains patrons, qui peuvent avoir une puissance de levier dans certains milieux 

économiques et politiques où nous n’accédons pas.  

Le CA de GPC a accepté de donner son soutien à cette initiative et vous encourage à signer 

cette pétition. Mais vous signez à titre personnel et, bien sûr, en toute liberté !  

Et si vous voulez convaincre votre entourage du bien fondé de ces revendications, voici où 

vous pouvez trouver de bons arguments :  

https://signformyfuture.be/fr/blog/comment-convaincre-mes-amis-et-ma-famille-de-soutenir-

sign-for-my-future-/ 

 

A bientôt donc chers amis membres et sympathisants, en rue, en commission et/ou en réunion ! 

Les administrateurs de GP Climat  

 

 

 

https://signformyfuture.be/fr/blog/comment-convaincre-mes-amis-et-ma-famille-de-soutenir-sign-for-my-future-/
https://signformyfuture.be/fr/blog/comment-convaincre-mes-amis-et-ma-famille-de-soutenir-sign-for-my-future-/

