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Newsletter de mai 2019 

 

 

Chers amis Grands-parents,  

Au lendemain des élections, nous prenons acte de résultats contrastés ! S’il y a bien une vague « verte » 

du côté francophone, nous sommes bien sûr très inquiets de la montée d’une droite dure et nationaliste 

en Flandre, tant pour la protection des Droits humains que pour la prise en compte des défis écologiques, 

généralement niés dans ces partis.  

Il est prématuré d’en dire plus aujourd’hui ; voyons comment des alliances peuvent s’amorcer et 

déboucher sur des gouvernements dans les Régions et au niveau fédéral.  

Mais il est d’autant plus important dans ce contexte de continuer à soutenir tous ceux et celles, jeunes 

et grands-parents qui, des 2 côtés de la frontière linguistique, se sont mobilisés pour la cause 

climatique.  

Dans ce nouveau paysage politique, peut-être nos méthodes d’action et nos priorités de plaidoyer devront-

elles être revues. La démocratie n’est-elle pas en danger autant que le climat ? Comment protéger nos 

petits-enfants face à ces deux menaces ?  

Merci de nous faire part de vos avis et commentaires sur ces questions, existentielles pour nous.  

 
1. ACTUALITE DU MOUVEMENT  

1.1 Les manifestations des jeunes pour le Climat :  

Nous avons poursuivi notre soutien aux jeunes tous les jeudis ou vendredis.  

Merci à tous ceux et celles qui nous rejoignent dans la rue et qui forment désormais une belle troupe 

de gilets …blancs, derrière le slogan « Plus vite, plus fort, plus juste ».  

Le 25 avril nous étions à Namur, le 2 mai nous étions à Braine-l’Alleud et à Bruxelles; le 9 mai nous étions 

(quelques-uns mais merci à eux d’autant plus ! ) à Mons. 

Le 12 mai, nous étions à la manifestation générale pour les droits humains. 

Le vendredi 17 mai, avant de marcher à Bruxelles, nous avons écouté avec émotion le vieux chef indien 

d’Amazonie, Raoni, qui nous a parlé de son inquiétude pour la forêt amazonienne et les peuples indigènes. 

Le vendredi 24 mai, nous avons fait la marche finale dans le cadre d’une « grève pour le climat » 

internationale.  

Les jeunes nous sont reconnaissants pour ce soutien sans faille et les medias ont fait connaître le 

mouvement ; cela nous permet de diffuser plus largement notre message sur l’urgence climatique et sur 

les nécessaires changements de nos modes de vie. La ténacité des jeunes et des autres organisations 

militantes à mobiliser le public jusqu’à la veille des élections a fonctionné même si nous n’étions plus dans 

les grands nombres ; Soutenu par les scientifiques et de nombreux groupes professionnels et inter-

professionnels le message sur l’urgence climatique n’a pas faibli !  
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 En juin … 

Notre programme est jusqu’à présent léger ; plutôt tourné vers la réflexion.  

Les Grands-Parents pour le Climat seront néanmoins représenté à l’événement suivant : 

Mardi 11 Juin : « Grand rendez-vous » de la Chapelle royale Reine Elizabeth  

Un panel rassemblant Philippe Tulkens (Chef adjoint de l’Unité « Climate & planetary boundaries » pour 

la Commission européenne) et un représentant de GP Climat, animé par Xavier Counasse, journaliste du 

Soir en charge de l’énergie. Repas : 19 h 00 – Débat : 20 h 15 – 22 h. 

Pour en savoir plus https://musicchapel.org/event/grand-rendez-vous-7/ - Inscription nécessaire. 

Et par ailleurs, nous recevons de nombreuses demandes d’organisations ou groupes de seniors pour venir 

faire des exposés, débats, témoignages au niveau local. Plusieurs membres de notre CA sont maintenant 

équipés pour ce type de prestation, c’est gratuit sauf les frais de déplacement. N’hésitez pas à nous écrire 

si cela vous intéresse !  

1.2. Notre axe « Plaidoyer » : redéfinir nos priorités  

Par ailleurs, comme annoncé plus haut, nous voulons durant ce mois de juin réfléchir à nos priorités dans 

l’axe du plaidoyer. Une réunion aura lieu sans doute en tout début d’été à ce sujet.  

Si vous avez des idées, des souhaits, faites-les nous parvenir par retour de mail et si vous 

souhaitez participer à cette réunion de définitions de priorités en matière « politique », merci de 

nous le dire également.  

Il y sera notamment question d’un projet sur lequel nous travaillons depuis l’automne dernier : la création, 

en lien avec le Sénat, d’une assemblée citoyenne interfédérale délibérative.  

Avec pour objectif principal de pérenniser notre patrimoine naturel à court, moyen et long terme dans 

l’intérêt des générations présentes et futures. En intégrant le respect des ressources et des limites de la 

planète dans le fonctionnement de notre démocratie, préalable indispensable à plus de justice 

environnementale. 

Et pour ambition de lancer une dynamique permettant aux élus, aux forces économiques et sociales, à 

la communauté scientifique et aux citoyens de se rencontrer, de s’écouter, d‘échanger et ainsi d’apprendre 

à gérer ensemble la complexité.  

  

https://musicchapel.org/event/grand-rendez-vous-7/


3 
 

Notre axe « mode de vie » : RAPPEL !  

Le groupe « Mobilité » démarre ! C’est le moins qu’il puisse faire… 

Cinq membres motivés des GPC se sont réunis pour, ensemble, trouver des pistes concrètes pour réduire 

notre empreinte carbone lorsque nous allons en vacances, au yoga, garder nos petits-enfants, rencontrer 

un jeune à Duo for a job ou à l’école des devoirs du coin….  

Mais d’abord un bilan s’impose : Quelle est mon 

empreinte carbone liée à mon dernier voyage ? 

Comment me déplacer ? Comment intégrer les 

différents modes de déplacement ? Quelles sont 

les alternatives possibles à l’avion ? C’est quoi les 

trains ICE et Thello ? Et les voitures « drive 

now » ? Oserais-je la trottinette ?  

 

Si toutes ces questions vous intéressent et que vous souhaitez avec nous y répondre en lisant, testant, 

diffusant…Venez nous rejoindre. Nous déciderons ensemble comment rester sur les rails… ou prendre 

les chemins de traverse pour améliorer notre mobilité et alimenter le plaidoyer à mener pour des initiatives 

collectives. 

 

1.3. Notre axe « Transmission »  

Une réunion s’est tenue le 16 mai à Boitsfort avec Cécile Honhon et 12 membres. Un bilan des 

réalisations antérieures a été fait, nous avons pris connaissance de quelques outils pédagogiques très 

efficaces : le jeu « Equilibro », la boîte énergie, et la « fresque du climat ». Nous allons ainsi former 

quelques membres à aller dans les écoles de leur quartier ou village.  

Si vous souhaitez participer à ce groupe, envoyez un mail à Cécile Honhon : cecile.6honhon@gmail.com 

 

2. ACTUALITES CLIMAT :  

 

Deux contributions scientifiques pour dire que la transition est possible !  

Dans la foulée des manifestations des jeunes, une des 

contributions  intéressantes en la matière fut le rapport 

réalisé à la demande de Youth for the climate par de 

nombreux scientifiques, rassemblés dans un panel 

pour le Climat. Après un diagnostic synthétique, il fait 

de nombreuses propositions d’actions et de mesures 

politiques, qui mettraient la Belgique dans les clous des 

engagements de Paris ! Vous trouverez ce rapport sur 

le site : https://www.klimaatpanel.be/fr 

 

  

mailto:cecile.6honhon@gmail.com
https://www.klimaatpanel.be/fr?fbclid=IwAR2nnMB_RJ0xE3z45V_cfJTTgAOzr0FeA1Dy4JLI8bOi7LdnZy00WyxG4xw
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En parallèle à ce panel, quatorze universitaires indépendants (principalement néerlandophones) ont 

élaboré une feuille de route détaillée pour atteindre la neutralité climatique en 2050. Les mesures 

concrètes concernent la mobilité, les bâtiments et l'aménagement du territoire, l'industrie, l'agriculture et 

l'énergie. Ce travail a été présenté le 16 mai lors de la cérémonie de clôture de l’action « Sign for my 

future ». Disponible (en anglais) via https://www.ies.be/other/net-zero-greenhouse-gas-emissions-

belgium-2050 (un résumé en FR existe). 

L’évènement s’est terminé avec un débat en présence des responsables politiques suivants : Bruno Tobback 

(sp.a), Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Kristof Calvo (Groen), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Koen Van den Heuvel (CD&V), 

Jos D'Haese (PVDA), Karine Lalieux (PS), Jean-Luc Crucke (MR), Philippe Henry (Ecolo), Céline Frémault (cdH) et Jonathan De 

Lathouwer (DéFI). Il leur a été demandé de soulever un carton rouge (pas d’accord) ou vert (d’accord) pour 

indiquer s'ils étaient d'accord avec les affirmations suivantes : 

• « Mon parti souhaite que la Belgique soit climatiquement neutre d'ici 2050. 

• Il souhaite ancrer cet objectif dans des lois et des décrets et le promouvoir au niveau européen. Il est prêt à 
prendre des mesures pendant la prochaine législature pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

• Mon parti mettra en œuvre le Plan Énergie-Climat 2030 et mettra également sur la table un plan énergie climat 
permettant d’atteindre efficacement les objectifs pour 2050. Nous voulons lier cela à des mesures concrètes, à 
un plan de financement et à un plan d’investissement. 

• Mon parti souhaite élaborer et mettre en œuvre ces mesures en collaboration avec les citoyens, la société civile, 
les entreprises et les universités. Nous travaillerons selon une approche bottom-up et recherchons du soutien.  

• Les klimaattafels néerlandaises sont un exemple de la manière dont nous pouvons procéder. » 

 

     

 

 

 

 

 

 

TOUS les partis présents (habilement piégés…) ont marqué leur d’accord avec ces affirmations ! 

C’était avant les élections. A suivre donc !... 

Pour en savoir plus : (https://signformyfuture.be/fr/blog/le-16-mai-nous-avons-remis-le-mandat-de-267-617-belges/) 

Ces deux rapports destinés aux responsables politiques montrent que la transition est réalisable 

et constitue un choix économique judicieux, à condition que soit menée une politique inscrite dans 

le long terme. 

A bientôt donc chers amis membres et sympathisants, restons déterminés même face aux nuages noirs 

à l’horizon.  

Les administrateurs de GP Climat  

https://www.ies.be/other/net-zero-greenhouse-gas-emissions-belgium-2050
https://www.ies.be/other/net-zero-greenhouse-gas-emissions-belgium-2050
https://signformyfuture.be/fr/blog/le-16-mai-nous-avons-remis-le-mandat-de-267-617-belges/

