
1 
 

 

Newsletter de février 2020  

 

 

 

Chers amis Grands-parents,  

 

1. ACTUALITES DU MOUVEMENT :  

Manifestons avec Greta Thunberg le 6 mars à Bruxelles - 14 h gare centrale  

Youth for Climate nous appelle à rejoindre une marche pour le Climat rehaussée par la 

présence de Greta Thunberg, marche ciblée sur la politique européenne. Rappelons que 

c’est en ce mois de mars que la Commission doit déposer son projet de Loi Climat 

européenne.  

Le 3è Midi du climat : le 10 mars de 12 à 15 h  

Le thème de ce « midi » sera : Comment réduire notre empreinte numérique ? Jonas 

Moerman, de l’asbl Ecoconso viendra nous expliquer comment notre activité informatique 

et nos équipements électroniques pèsent en termes d’empreinte carbone, et ce que nous 

pouvons faire pour la réduire.  

Lieu : à la salle commune de l’Abreuvoir, 50 drève du Duc, 1170 Bruxelles  

P.A.F. : 15 € (sandwiches et boissons comprises), paiement sur place.  

Inscription préalable par sms au 0477 79 23 05 (Nathalie de Briey) - Salle limitée à 40 

personnes). 

 

Notre Conférence annuelle le 25 mars : En quête de sens et de justice. 

Repenser le système économique face au défi climatique et social 

Notre conférence annuelle reportée depuis novembre, aura lieu le mercredi 25 mars en 

soirée à l’ULB (Polytech). Trois invités belges remarquables, en trialogue avec nous et les 

jeunes pour faire émerger des pistes vers une transition audacieuse et juste.  

- Jacques Crahay, CEO de Cosucra et Président de l’Union wallonne des Entreprises  

- Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté  

- Adélaïde Charlier, du mouvement des jeunes pour le Climat.  

 

P.A.F. : 10 € (5 € pour les étudiants). 
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Pour plus de détails (et s’inscrire) voir notre site : https://gpclimat.be 

Pour partager via Facebook, voir : https://www.facebook.com/gpclimatbel/ 

 

Retour sur notre assemblée générale du 15 février  

Nous étions près de 70 personnes à l’Assemblée Générale annuelle de notre ASBL, le 15 
février dernier à Watermael.  

La matinée a été consacrée à des exposés et un débat sur notre stratégie d’actions et en 
particulier la question de notre participation à des actions de désobéissance civile.  

Les intervenants, dont la juge Françoise Tulkens, nous ont encouragés à poursuivre le 
soutien aux jeunes et à des actions « directes », éventuellement « au-delà du droit », mais 
en gardant des balises cadrant notre participation.  

L’après-midi, c’était notre assemblée plus formelle. Un nouveau Conseil d’administration a 
été élu avec un large consensus, composé de 8 anciens et de 3 nouveaux administrateurs ; 
6 femmes, 5 hommes. 

Le compte rendu de cette journée se trouve sur notre site :  

https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/02/PV-AG-15-02-20-doc-def-1.pdf 

 

Autres événements recommandés :  

- Mardi 3 mars : Colloque international « Femmes et jeunes : justice climatique » à 
l’Aula Magna à Louvain la Neuve https://www.collectifdesfemmes.be/events/colloque-
international-femmes-et-jeunes-justice-climatique/?occurrence=2020-03-03 

- Manifestation de Youth for Climate le 13 mars à Mons : précisions viendront sur notre 
site (agenda) et sur notre page FB  

Du 12 au 15 mars, les « Rencontres de l’écologie politique » sur le thème 
« Ecologie ou barbarie » (inscriptions en cours) : 

Ateliers participatifs (voir : https://rep.etopia.be/ateliers-participatifs/#laboratoires ), 
conférences, séminaires, moments festifs et installations artistiques, 
organisés par Etopia. 

  
 

2. QUOI DE NEUF POUR LE CLIMAT ? 

  

2020 sera une année essentielle pour aboutir à des engagements vraiment ambitieux et 

contraignants lors de la CoP26 à Glasgow en novembre prochain.  

 - Sur notre site, sous le titre « L’HUMANITÉ À LE CHOIX » vous pouvez visionner la 
présentation « Problèmes / solutions » que le Jean-Pascal van Ypersele a donnée à 
Nivelles le 6 février dernier. Une excellente synthèse de la situation actuelle : 
https://gpclimat.be/category/des-doutes/ 
  

https://gpclimat.be/
https://www.facebook.com/gpclimatbel/
https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/02/PV-AG-15-02-20-doc-def-1.pdf
https://www.collectifdesfemmes.be/events/colloque-international-femmes-et-jeunes-justice-climatique/?occurrence=2020-03-03
https://www.collectifdesfemmes.be/events/colloque-international-femmes-et-jeunes-justice-climatique/?occurrence=2020-03-03
https://rep.etopia.be/ateliers-participatifs/#laboratoires
http://www.etopia.be/
https://gpclimat.be/category/des-doutes/
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- A lire et à garder dans vos bibliothèques : l’Atlas de l’Anthropocène, par François 
Gemenne et Aleksandar Rankovic, Atelier de Cartographie de Sciences Po, édité par les 
Presses de Sciences Po. On y trouve un panorama cartographié ou schématisé de 
l’influence humaine sur notre habitat planétaire. C’est saisissant de constater comment 
l’humanité a transformé la planète et surtout depuis les 70 dernières années. On y découvre 
à la fois notre capacité de destruction mais aussi notre capacité tout court ; donc aussi celle 
de reconstruire et de sauver !  
 
- Si le gouvernement fédéral est toujours dans les limbes, les Parlements travaillent. La 
Commission interparlementaire sur le Climat, rassemblant les élus régionaux et 
fédéraux de tout le pays se réunit à nouveau le 25 mars prochain au Parlement fédéral ; il 
y aura une audition du Commissaire européen Franz Timmermans, en charge de la politique 
climatique européenne, et nous pouvons espérer une prise de position plus avancée qui 
pèserait sur le gouvernement fédéral même en « affaires courantes ».  
 
- Car l’Agence européenne de l’Environnement a publié elle aussi, début février, des 
cartes illustrant l’impact du dérèglement climatique sur nos pays. On y voit la carte des 
risques de submersion sur la côte belge et que les zones inondables recouvrent aussi bien 
Anvers que Gand (265.000 personnes concernées). L’AEE invite à travailler tant sur la 
réduction des émissions que sur la résistance aux impacts déjà devenus inévitables, comme 
les inondations et tempêtes, les vagues de chaleur et de sécheresse.  
 
- La Belgique en tant que telle ne peut s’engager à atteindre la neutralité carbone en 2050 ; 
ceci à cause de la Flandre qui bloque sur cet objectif et ne s’engage qu’à - 85 % pour les 
secteurs non industriels (dits « non ETS »); le gouvernement fédéral l’avait pourtant promis 
en 2013. Oui mais voilà, le Fédéral n’a pas prééminence sur les Régions et aujourd’hui il 
est en affaires courantes. C’est ainsi que la Belgique se traîne et passe de plus en plus au 
fond de la classe !  
 

- L’appel de 1 000 scientifiques : « Face à la crise écologique, la rébellion est 
nécessaire » 
Dans le Monde du 20 février, près de 1 000 scientifiques de toutes disciplines appellent, 

dans une tribune au « Monde », les citoyens à la désobéissance civile et au développement 

d’alternatives. En voici quelques extraits : 

Nous, soussignés, représentons des disciplines et domaines académiques différents. Les 
vues que nous exprimons ici nous engagent et n’engagent pas les institutions pour 
lesquelles nous travaillons. Quels que soient nos domaines d’expertise, nous faisons tous le 
même constat : depuis des décennies, les gouvernements successifs ont été incapables de 
mettre en place des actions fortes et rapides pour faire face à la crise climatique et 
environnementale dont l’urgence croît tous les jours. Cette inertie ne peut plus être tolérée. 
(…) 

Chaque degré supplémentaire renforce le risque de dépasser des points de basculement 
provoquant une cascade de conséquences irréversibles… 

Notre gouvernement se rend complice de cette situation en négligeant le principe de 
précaution et en ne reconnaissant pas qu’une croissance infinie sur une planète aux 
ressources finies est tout simplement une impasse. (...) 
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En conséquence nous appelons à participer aux actions de désobéissance civile menée par 
les mouvements écologistes, qu’ils soient historiques (…) ou formés plus récemment. Nous 
invitons tous les citoyens, y compris nos collègues scientifiques, à se mobiliser pour exiger 
des actes de la part de nos dirigeants politiques et pour changer le système par le bas dès 
aujourd’hui. En agissant individuellement, en se rassemblant au niveau professionnel ou 
citoyen local (…), ou en rejoignant les associations ou mouvements existants ( …), de 
marges de manoeuvre se dégageront pour faire sauter les verrous et développer des 
alternatives.  

 

3. ET MOI JE FAIS QUOI ?  

Je vais voir la fiche « je dis quoi je fais quoi à mes petits-enfants sur le Climat » sur 

notre site : https://gpclimat.be/agir-au-quotidien/activites-avec-petits-enfants/ 

Bien avant la parole, les livres et les jeux, nous transmettons ce que nous sommes, les valeurs que 

nous vivons. La base de tout comportement écologique est le respect et la bienveillance envers les 

êtres vivants et leurs œuvres. Cela peut se transmettre dans tous les gestes de base du quotidien. 

Être prêt à donner du temps, de l’attention et apprécier le plaisir à être et agir ensemble. 

A la demande de personnes qui suivaient nos exposés, des grand’mères de notre CA ont rédigé 

une fiche contenant des idées d’actions avec nos petits-enfants : balades nature, actions anti-gaspi, 

jeux éducatifs, visites, … ; un réservoir d’idées et quelques références d’ouvrage et revues 

pédagogiques pour vous aider ou vous inspirer.  

N’hésitez pas à y réagir en nous écrivant pour partager vos propres expériences et découvertes.  

Parler « vrai » aux enfants : sagesse ou inconscience ?  

Ainsi s’intitule un article de la revue En Marche parue le 6 février dernier.  

Des psychologues et pédagogues donnent un éclairage sur cette question difficile. 

Comment éviter la peur ou la désespérance chez les jeunes générations face aux sombres 

prévisions sur l’avenir de la planète, leur avenir ?  

Les réponses sont variables mais se rejoignent sur un point : il vaut mieux parler que cacher, 

et reconnaître les émotions que cela suscite en nous; mais après, ce qui importe est de 

montrer que nous serons solidaires et que chacun peut agir. L’engagement protège de la 

déprime, surtout quand il est collectif.  

C’est pourquoi le rôle des grands-parents est important ; montrer notre bienveillance et notre 

solidarité est essentiel pour les jeunes et leur donnera confiance en leur propre capacité 

d’agir.  

Ceci nous fut rappelé lors de notre assemblée du 15 février par un témoignage émouvant 

de Louise Rosoux de Youth for Climate (voir PV de l’AG via le lien indiqué plus haut).  

Allez, c’est presque le printemps ! ?  

Les administrateurs de GP Climat  

https://gpclimat.be/agir-au-quotidien/activites-avec-petits-enfants/

