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Newsletter d’octobre 2019 

 

 

Chers amis Grands-parents,  

Greta Thunberg s’est mise en colère devant les caméras du monde entier. Beaucoup ont 

jugé cette colère exagérément dramatique. Ce n’est pas notre avis car les rapports 

scientifiques parus ces dernières semaines ont encore démontré l’accélération du 

dérèglement climatique. La colère de Greta est saine et, nous l’espérons, salutaire.  

C’est à nous grands-parents de montrer que nous sommes à l’écoute et solidaires de ces 

jeunes très engagés. Pour leur donner de l’espoir, du désir et même de l’utopie.  

C’est ce que nous dit Adélaïde 

Charlier dans une récente vidéo qu’elle 

nous adresse : « nous avons besoin que 

vous nous montriez le chemin ; on ne peut 

plus vivre dans un monde comme celui où 

vous avez vécu. Mais vous pouvez nous 

donner le désir de vivre dans un monde 

plus respectueux et plus juste…les jeunes 

vont vers l’inconnu, mais vous pouvez 

nous rassurer et nous soutenir comme 

vous le faites chaque fois que vous venez 

à nos marches ! » 

Voir le message entier sur notre site : https://gpclimat.be/2019/09/23/un-touchant-message-

dadelaide-charlier-youth-for-climate-aux-grands-parents/ 

Il n’y a rien à rajouter !  

Et si vous voulez en savoir plus sur la motivation des jeunes 

à manifester et faire la grève, lisez « Nous sommes le 

Climat » de Anuna De Wever et  Kyra Gantois. Elles 

expliquent de manière limpide leurs inquiétudes, leurs 

espoirs et leurs demandes. En s’adressant aux 

responsables politiques mais aussi à leur génération et à la 

nôtre. 6,60€. A mettre en toutes les mains ! 

 

  

 
  

https://gpclimat.be/2019/09/23/un-touchant-message-dadelaide-charlier-youth-for-climate-aux-grands-parents/
https://gpclimat.be/2019/09/23/un-touchant-message-dadelaide-charlier-youth-for-climate-aux-grands-parents/
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1. ACTUALITE DU MOUVEMENT  

 

1.1 Notre axe « Plaidoyer » : magnifique présence des grands parents à la Marche « Global 

strike »  du 20 septembre  

 

Nous étions un nombre « incalculable » ce vendredi 20 septembre, autant francophones 

que flamands, grâce à une très belle mobilisation depuis 2 mois. Cette marche a réuni plus 

de 15.000 personnes et nous a redonné du cœur à l’ouvrage pour l’année qui vient. C’est 

une forme de rituel qui nous donne une énergie collective et nous rassemble au-delà de 

tous nos échanges informatiques. La marche du 20 septembre a aussi démontré aux 

nouveaux Ministres et parlementaires que le climat restait haut placé dans l’agenda de 

l’opinion publique. Merci spécialement à ceux qui sont venus aider à la vente des gilets et à 

l’organisation du groupe pendant la marche.  

Voici le communiqué commun diffusé avec nos amis les Groot Ouders à cette occasion : 

https://gpclimat.be/2019/09/15/ce-vendredi-20-09-19-les-grands-parents-pour-le-climat-

flamands-et-francophones-marcheront-ensemble-a-bruxelles/ 

Il est question de marcher désormais une fois par mois, mais ce n’est pas encore confirmé. 

Nous vous tiendrons informés.  

  

1.2. Notre axe « mode de vie » 

Le groupe « Mobilité » a finalisé son avis sur le plan de mobilité « Good Move » et la 

déclaration de politique régionale bruxelloise.  

L’avis envoyé à l’administration bruxelloise sera posté sur notre site vers le 12 octobre. Il aborde 

différentes questions : le rapport des seniors à l’automobile, la sécurité des cyclistes et des piétons, 

l’intermodalité et les sources d’énergie. Bien sûr, nous avons pris une position de « grands-parents » 

sans être exhaustifs ; et si ne sommes pas des experts, certains ont une sacrée expérience du vécu 

quotidien des cyclistes et ont fait des propositions précieuses en vue de notre sécurité à tous.   

 

https://gpclimat.be/2019/09/15/ce-vendredi-20-09-19-les-grands-parents-pour-le-climat-flamands-et-francophones-marcheront-ensemble-a-bruxelles/
https://gpclimat.be/2019/09/15/ce-vendredi-20-09-19-les-grands-parents-pour-le-climat-flamands-et-francophones-marcheront-ensemble-a-bruxelles/
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1.3. Notre axe « Transmission »  

 

- Rencontres avec des mouvements 

seniors : Nous sommes heureux de 

travailler durant cet automne à un projet 

de partenariat avec ENEO et nous avons 

plusieurs séances programmées avec les 

sections locales. Pour ce faire, nous 

avons amélioré les méthodes d’animation 

et actualisé les exposés qui introduisent 

ces séances. Nous sommes désormais 

plus de 5 personnes disponibles pour aller dans les rencontres de mouvements seniors.  

 

- Le groupe Transmission aura une nouvelle réunion le 7 novembre chez Cécile Honhon 

à 14 h (9 av des Sylphes, 1170 Bruxelles). A l’ordre du jour « les ateliers de philosophie » 

pour enfants et suite des partages d’outils pédagogiques. Merci de vous signaler auprès de 

Cécile si vous êtes intéressés. (cecile.6honhon@gmail.com)      

 

 

1.4. Notre conférence annuelle reportée   

Nous avions un beau projet, celui d’inviter l’astro-physicien français, Aurélien Barrau, pour notre 

conférence annuelle de novembre. Il avait accepté dans un premier temps mais il a dû récemment 

décliner pour des raisons professionnelles.  

Aussi avons-nous décidé de prendre le temps pour concocter un nouveau programme et nous 

reportons l’événement en mars 2020.  

  

1.5.  Le 13 octobre : Chaîne humaine contre la route de contournement nord de Wavre  

A la demande de plusieurs membres, nous relayons l’appel suivant, car il est en cohérence avec les 

choix que nous défendons. Dont celui de ne plus faire de nouvelles routes en Wallonie !  

 

Ce 13 octobre, 

montrons notre opposition au 
contournement nord de Wavre. 

 

Alors que se multiplient les messages alarmants de scientifiques appelant à changer nos 

modes de vie et à respecter la nature pour éviter de laisser aux générations futures une 

planète inhabitable, la Ville de Wavre et le Gouvernement wallon maintiennent un projet qui 

fera tout le contraire. 
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Le contournement nord de Wavre est un projet délétère. 

Il va entraîner encore moins de nature pour encore plus de béton. 

Encore moins de biodiversité pour encore plus de voitures. 

 

Nous sommes des milliers à nous opposer à cette absurdité. 

Le 13 octobre, soyons nombreux à participer à la chaîne humaine à Basse-Wavre pour montrer à 

la presse et au monde politique l'ampleur de notre opposition. 

  

 

 

2. ACTUALITES CLIMAT :  

 

2.1. Un nouveau rapport du GIEC est sorti en septembre sur la « cryosphère »  

Le dernier rapport spécial du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 

climat) souligne l'urgence d'une action résolue, rapide, coordonnée et durable afin d'endiguer des 

changements irréversibles et sans précédent de l'océan et de la cryosphère. Le rapport montre les 

bénéfices d'une adaptation ambitieuse et efficace au service du développement durable et, 

inversement, la croissance exponentielle des coûts et les risques d'une action tardive. L'objectif de 

ce rapport spécial sur l'océan et la cryosphère est de faire un état des lieux de la connaissance 

des processus physiques et des impacts du changement climatique sur les écosystèmes 

océaniques, côtiers, polaires et d'altitude. Il évalue aussi les conséquences sur les communautés 

humaines, comment les services rendus par ces milieux sont affectés, et les options d'adaptation à 

ces changements. 

Le rapport est fort bien résumé dans le long article suivant : 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-

climatique-giec-dresse-tableau-sinistre-oceans-cryosphere-77417/#xtor=EPR-17-

%5BQUOTIDIENNE%5D-20190926-%5BACTU-Rechauffement-climatique-:-le-Giec-dresse-un-

tableau-sinistre-des-oceans-et-de-la-cryosphere%5D  

François de Borman a assisté à sa présentation à l’ULB. Outre la présentation officielle du rapport, 

la session comprenait un exposé très intéressant d’une océanologue de l’Université de Gand et 

une session de question-réponses à un panel d’experts de nos universités.  

Ceci a fait émerger quelques infos supplémentaires : 

-        La fonte des calottes glacières a deux mécanismes de feedback positif (donc qui 
renforcent la fonte) : d’une part l’albédo passe du blanc immaculé au beaucoup plus sombre, 
donc absorbe beaucoup plus de chaleur, d’autre part comme la calotte fond sur les continents, 
le niveau des sommets de cette calotte s’abaisse et rentre dans des couches d’atmosphère 
plus chaudes.  
-        De même, la fonte du permafrost libère du méthane, donc augmente la quantité de GES 
dans l’atmosphère 
-        Une bonne nouvelle quand même : un ralentissement significatif de la circulation 
« thermohaline »  dans les océans (qui alimente le Gulf Stream) est considéré comme peu 
probable 

 
Et cette conclusion capitale du GIEC : chaque dixième de degré de réchauffement en moins 
compte ! L’effet de 0,1°C de réchauffement supplémentaire est significatif 

https://contournement-nord-de-wavre.us3.list-manage.com/track/click?u=3f8662626f58eb2a208e361b0&id=27f596dc9d&e=40f167e461
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-climat-13771/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-cryosphere-4398/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-developpement-durable-10639/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-physique-15839/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-consequences-rechauffement-climatique-1298/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/environnement-ecosysteme-135/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-giec-dresse-tableau-sinistre-oceans-cryosphere-77417/#xtor=EPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20190926-%5BACTU-Rechauffement-climatique-:-le-Giec-dresse-un-tableau-sinistre-des-oceans-et-de-la-cryosphere%5D
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-giec-dresse-tableau-sinistre-oceans-cryosphere-77417/#xtor=EPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20190926-%5BACTU-Rechauffement-climatique-:-le-Giec-dresse-un-tableau-sinistre-des-oceans-et-de-la-cryosphere%5D
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-giec-dresse-tableau-sinistre-oceans-cryosphere-77417/#xtor=EPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20190926-%5BACTU-Rechauffement-climatique-:-le-Giec-dresse-un-tableau-sinistre-des-oceans-et-de-la-cryosphere%5D
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-rechauffement-climatique-giec-dresse-tableau-sinistre-oceans-cryosphere-77417/#xtor=EPR-17-%5BQUOTIDIENNE%5D-20190926-%5BACTU-Rechauffement-climatique-:-le-Giec-dresse-un-tableau-sinistre-des-oceans-et-de-la-cryosphere%5D
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2.2. Un gros obstacle à la transition énergétique : le Traité sur la charte de l’Energie  

Le Traité sur la Charte de l’Energie (ECT) date des années 90 devrait être modernisé. Il a été conçu pour 

sécuriser l’approvisionnement énergétique après l’effondrement du bloc soviétique. Il y a 53 pays 

signataires. L’objectif initial était aussi d’intégrer les pays européens et ceux du bloc ex-soviétique.  

Aujourd’hui, la protection des investissements basés sur des énergies fossiles (et aussi nucléaire) est un 

obstacle à la transition. Sur la base du Traité de la charte de l’énergie, des investisseurs étrangers 

réclament des sommes astronomiques aux Etats qui se sont engagés à respecter l’accord de Paris et à 

ce titre décident de passer aux énergies renouvelables. Comme pour le CETA, il y a un mécanisme de 

règlement des différends et de nombreuses procédures d’arbitrage, longues et incertaines, en cours. 

Il est donc important de modifier ou d’abolir ce traité pour donner le droit aux Etats de réguler les 

émissions sans devoir dédommager les investisseurs, et protéger les investissements en efficacité 

énergétique et en énergies renouvelables.  

Une vigilance citoyenne s’impose de plus en plus face à ces traités internationaux qui donnent des droits 

excessifs aux intérêts privés.  

           

3. ET MOI JE FAIS QUOI ?  

 

3.1. NewB, « j’peux pas, j’épargne climat »  

Le Fossil Fuel Finance Report Card 2019 révèle que les 33 principales banques mondiales ont 
accordé 1.688 milliards d'euros de financements aux énergies fossiles depuis la COP21 de 
2015, soit plus que le produit intérieur brut (la valeur de la production économique) du Canada 
ou de l'Espagne... Tant que cela n’aura pas changé, nous pouvons oublier la transition sociale et 
environnementale pourtant aussi indispensable qu’urgente ! 

Face à ce constat, nous sommes déjà 52.000, citoyen.nes en Belgique, à avoir décidé de ne pas 
rester bras croisés et d’inverser cette tendance mortifère ! Nous avons décidé d’utiliser le 
formidable effet de levier que constitue la finance pour répondre aux enjeux de notre société. 
Nous allons dès l’année prochaine, en 2020, ouvrir NewB, notre banque citoyenne et locale, 
durable et inclusive ! 

L’objectif ? Remettre l’argent sur nos comptes en banque au service de l’économie locale réelle afin 

que nos économies fassent la différence pour des projets durables avec une véritable plus-value 

pour la société. Plus de 150 organisations sociétales et 3 investisseurs professionnels sont 

également membres et il suffit de 20 €* pour soutenir le projet et pouvoir voter lors des assemblées 

générales. NewB propose également des produits d’assurance afin de soutenir la future banque 

alors n’hésite pas à visite leur site web : www.newb.coop 

3.2. « Usitoo » : pour éviter d’acheter des équipements peu utilisés  

Besoin d'un objet particulier pour une durée limitée ?  D'une tonnelle, de vaisselle, d'une tente 

ou plutôt un barbecue ? Voici nos objets emblématiques qui évoluent selon les saisons. 

Cessez d'acheter: louez sur Usitoo 

Au lieu de devoir posséder un taille haie, une foreuse, un échafaudage, …pour une utilisation 

ponctuelle, le site https://usitoo.be/fr comporte un beau catalogue d’objets à louer. Vous éviterez 

http://www.newb.coop/
https://usitoo.be/fr
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ainsi non seulement un achat peu utile mais aussi un gaspillage de matière et un risque 

d’obsolescence programmée.  

 

 

Bel automne !  

Les administrateurs de GP Climat  


