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Newsletter d’avril 2020  

 

 

 

Chers amis Grands-parents,  

Nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé et que le confinement ne vous prive 

pas de l’essentiel et n’atteint pas votre moral. 

Notre mouvement est en léthargie…physiquement, mais bouillonnant intellectuellement. Nous 

recevons sans cesse des propositions de lectures et des réflexions intéressantes au sujet de la crise 

actuelle, ses menaces et ses opportunités. Cette lettre va tenter de vous en extraire les meilleurs 

morceaux.  

Mais commençons par une analyse des points communs entre la crise sanitaire et la crise 

écologique, par Dominique Lemenu, membre de notre CA. 

Covid-19 et urgence climatique, même combat ? 

Nous savions que le CO2 s’accumule dans l’atmosphère provoquant doucement mais surement ce 

réchauffement climatique dont plus personne ne doute à présent. La chute de la biodiversité de plus 

de 60% en 30 ans1, les espèces menacées, nous savions aussi.  

Mais ce virus dévastateur ? Au niveau mondial ! Seuls les plus avertis d’entre nous s’attendaient à 

ce que la famille des corona virus, dont le SARS-COV découvert en 2003, donne naissance plus 

tard à ce nouveau SARS-COV 2 à l’origine du Covid-19, de manière aussi virulente. 

Et pourtant, le nombre d’épidémies a été 

multiplié par 10 depuis 1940, sans que l’on ne 

s’en inquiète vraiment car parallèlement les 

progrès extraordinaires de la médecine ont 

permis une chute spectaculaire du taux de 

mortalité depuis le début du siècle dernier2. 

Alors, l’épidémie au COV2 : un hasard ? 

Non, c’est une des conséquences de trois 

phénomènes conjugués : la déforestation et 

l’urbanisation massives détruisant l’habitat 

des animaux sauvages qui dès lors se 

rapprochent des humains et favorisent le 

passage à l’homme de microbes et virus inoffensifs pour eux mais pas pour nous ! Et puis la chute 

de la biodiversité, conséquence notamment des deux phénomènes précédents, participe au 

 
1 « Humanity has wiped out 60% of animal populations since 1970, report finds », 
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-
report-finds  
2 Source : Juliette Duquesne, « Covid-19 : La baisse de la biodiversité et la hausse du nombre d’épidémies » 

25 mars 2020, IN : https://carnetsdalerte.fr/2020/03/25/covid-19-la-baisse-de-la-biodiversite-et-la-hausse-du-

nombre-depidemies/ 

https://carnetsdalerte.fr/2020/03/25/covid-19-la-baisse-de-la-biodiversite-et-la-hausse-du-nombre-depidemies/
https://carnetsdalerte.fr/2020/03/25/covid-19-la-baisse-de-la-biodiversite-et-la-hausse-du-nombre-depidemies/
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problème en provoquant la disparition de certains prédateurs bien utiles et induisant une plus grande 

proximité d’individus de la même espèce et donc le passage des virus d’un individu à l’autre3.  

Tous ces phénomènes sont accrus par la demande toujours croissante de viande. « Pour assouvir 

son appétit carnivore, l’homme a rasé une surface équivalant à celle du continent africain (8) afin de 

nourrir et d’élever des bêtes destinées à l’abattage »4. Nombreux sont les animaux qui évoluent au 

sein d’un système d’élevage intensif, dans un confinement quotidien augmentant la promiscuité 

entre animaux de même espèce et produisant des montagnes de déjections qui polluent l’eau et 

sont propices à la prolifération de microbes.  

On le voit, l’urgence climatique et la crise sanitaire nécessitent donc bien des combats communs : 

la lutte contre la déforestation, la sauvegarde de la biodiversité et la suppression des élevages 

intensifs.  

De plus la mondialisation de nos échanges a transformé rapidement cette épidémie en pandémie, il 

s’agit donc aussi de repenser notre mode de production, de consommation et de gouvernance. Nous 

avons besoin de décideurs capables d’une vision à moyen, voire à long terme, d’un retour à plus de 

régulation afin de lutter contre une gestion néolibérale qui s’est glissée jusque dans le secteur public. 

Ceci pourrait amener une reconsidération du secteur de la santé, et plus généralement des métiers 

peu valorisés et pourtant utiles à la société. Un retour à plus d’autonomie et une relocalisation de la 

production assortis d’une consommation réfléchie et de plus de recyclage permettraient de rogner 

un peu sur la globalisation et ses effets néfastes. Enfin, accorder plus d’attention encore à notre 

alimentation, devenir des « carnivores éthiques » 5 (voir aussi l’article de Th. Snoy qui suit), réfléchir 

aux contraintes que nous sommes prêts à accepter pour prévenir d’autres crises, voilà ce à quoi 

nous devons notamment nous atteler.  

Alors, Covid 19 et urgence climatique, même combat ?  

Oui car les causes sont à rechercher dans notre mode de vie, certaines sont communes aux 

pandémies et au dérèglement climatique,  

Oui car les mesures à prendre pour la sécurité sanitaire du vivant rejoignent en partie celles qui 

préserveraient le climat et la biodiversité.  

Et  

Non car la lutte contre le dérèglement climatique demande des mesures plus globales et de plus 

longue durée, et l’agent pathogène en cause n’est pas un virus mais l’humain…. 

Non car une société bas carbone privilégiera le lien social de proximité et des activités à haute 

intensité de main d’œuvre. 

Tout cela ne se fera pas spontanément, certains en profitent déjà pour clamer l’importance de revenir 

à la croissance dès que possible, de couper les budgets dévolus à la transition.  

Nous devrons donc être attentifs à maintenir la réflexion sur notre avenir en termes de bien-être, de 
santé pour tous plutôt qu’en termes de rendements économiques. Et pour cela « chacun de nous a 

 
3 Pour en savoir plus : https://wwf.be/fr/le-lien-entre-la-pandemie-de-covid-19-et-la-destruction-de-la-
nature/?fbclid=IwAR2FXNvH77o2hJjcROq9GEacSIqfrp6DoUOURM2W7jc6k0YzuCj8f5nGqmE 
4 Sonia Shah, « Contre les pandémies, l’écologie », mars 2020, monde-diplomatique.fr. (8) George Monbiot, 

« There’s a population crisis all right. But probably not the one you think », The Guardian, 

19 novembre 2015. 
5 Nicolas Truong, « La question animale nous force à ouvrir les yeux sur ce que nous sommes devenus » 
https://www.lemonde.fr/series-d-ete-2018-long-format/article/2018/07/23/la-question-animale-nous-force-a-
ouvrir-les-yeux-sur-ce-que-nous-sommes-devenus_5335038_5325928.html 

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/03/SHAH/61547#nb8
https://wwf.be/fr/le-lien-entre-la-pandemie-de-covid-19-et-la-destruction-de-la-nature/?fbclid=IwAR2FXNvH77o2hJjcROq9GEacSIqfrp6DoUOURM2W7jc6k0YzuCj8f5nGqmE
https://wwf.be/fr/le-lien-entre-la-pandemie-de-covid-19-et-la-destruction-de-la-nature/?fbclid=IwAR2FXNvH77o2hJjcROq9GEacSIqfrp6DoUOURM2W7jc6k0YzuCj8f5nGqmE
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/19/population-crisis-farm-animals-laying-waste-to-planet
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deux cartes dans sa manche : sa carte d’électeur et sa carte de crédit » (Franck Courchamp, 
écologue et chercheur au CNRS) 

En lien avec le propos ci-dessus, Thérèse Snoy nous propose une vision convergente de comment 

se nourrir pour soutenir notre santé et celle de la planète ; avec la question qui suit : quelle 

production agricole favoriser ?  

Qu’est-ce qu’on mange après Corona ? Et donc, que produire et élever ?  

La crise du Coronavirus est liée aux atteintes à la biodiversité. La déforestation, liée à la production 

de soja destinée au bétail, entraîne une promiscuité entre animaux sauvages et domestiques. C’est 

ainsi que le virus Corona est entré dans la chaîne qui l’a conduit à l’homme.  

La santé humaine est affaiblie par les pollutions et par une nourriture soit insuffisante soit de piètre 

qualité.  

Les pays et régions du monde sont excessivement dépendants les uns des autres pour se nourrir.  

C’est le moment où jamais de prendre à bras le corps la question alimentaire et agricole par des 

politiques publiques volontaristes.  

Le but : donner accès et promouvoir des régimes nutritionnels bons pour la santé et la planète.  

Les moyens :  

- Cibler la production agricole et l’élevage sur les besoins alimentaires essentiels  

- et cultiver la terre en protégeant les sols et la biodiversité.  

Vous trouverez l’article via complet sur : 
https://gpclimat.be/2020/04/13/quest-ce-quon-mange-apres-corona-et-donc-que-produire-et-
elever/ 
 

1. ACTUALITES DU MOUVEMENT :  

 

1.1. Le Midi du Climat à Bois Seigneur 
Isaac, qui devait nous emmener en 
forêt le 21 avril doit 
malheureusement être annulé à 
notre grand regret. !  Il nous est 
impossible à ce stade de prévoir les 
futurs événements mais soyez 
attentifs à nos messages. Dès que 
possible, nous recommencerons 
nos activités. Par contre, ne restons 
pas inactifs pour autant !  

 

1.2. Les Grands Parents pour le Climat s’associent à la Mobilisation pour la Journée 
internationale des luttes paysannes le 17 avril  

𝗖𝗲혁혁𝗲 𝗮𝗻𝗻�́�𝗲, 𝗻𝗼혂혀 𝗿𝗲혀혁𝗲𝗿𝗼𝗻혀 𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗻𝗼혂혀, 𝗺𝗮𝗶혀 𝗽𝗮혀 𝗲𝗻 혀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 ! D'une part nous voulons 𝗿𝗲𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗲𝗿 
𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲혀 𝗲혁 𝗰𝗲혂𝘅 𝗾혂𝗶 𝗻𝗼혂혀 𝗻𝗼혂𝗿𝗿𝗶혀혀𝗲𝗻혁, qui de la fourche à la fourchette continuent leur travail pour 
nous fournir une alimentation de qualité dans ce contexte de crise. 

D'autre part nous 𝗿𝗲혃𝗲𝗻𝗱𝗶𝗾혂𝗲𝗿𝗼𝗻혀 𝗮혃𝗲𝗰 𝗲𝗹𝗹𝗲혀/𝗲혂𝘅 des changements essentiels: une 혁𝗿𝗮𝗻혀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮혁𝗶𝗼𝗻 
𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗻𝗼혀 혀𝘆혀혁�̀�𝗺𝗲혀 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻혁𝗮𝗶𝗿𝗲혀 혃𝗲𝗿혀 𝗹𝗮 혀𝗼혂혃𝗲𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲혁�́� 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻혁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲혁 𝗹𝗮 𝗿�́�혀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲. 

https://gpclimat.be/2020/04/13/quest-ce-quon-mange-apres-corona-et-donc-que-produire-et-elever/
https://gpclimat.be/2020/04/13/quest-ce-quon-mange-apres-corona-et-donc-que-produire-et-elever/
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Que faire ce jour-là ?  

𝗨𝗻𝗲 𝗮𝗰혁𝗶𝗼𝗻 𝗱'𝗶𝗻혁𝗲𝗿𝗽𝗲𝗹𝗹𝗮혁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗶혁𝗶𝗾혂𝗲 𝗱𝗲 𝗺𝗮혀혀𝗲 : 
puisque nous ne pouvons être dans les rues, 
remplissons de messages les boîtes mails et comptes 
twitter des ministres qui ont en main les cartes du 
changement, pour en faire une manifestation virtuelle. 

Infos à venir sous peu ! 📢 ✊️ 

 

𝗨𝗻𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲 𝗽𝗵𝗼혁𝗼 #𝗝𝗲𝗦𝗼혂혁𝗶𝗲𝗻혀𝗟𝗲혀𝗣𝗮𝘆혀𝗮𝗻𝗡𝗘혀 pour visibiliser nos belles énergies : L'idée? Créez dés 
maintenant votre pancarte avec le slogan le plus inspirant et photographiez vous, avec votre 

pancarte, dans le cadre le plus agro-original avec le #JeSoutiensLesPaysanNEs . 👩🌾🌽🍅🍐 

Voir la page FB liée à cet événement : https://www.facebook.com/events/512830836316212/ 

 

1.3. Soutien au secteur aérien ? Seulement si … 

 

Un communiqué de Bondbeter LeefMilieu et Inter 
Environnement Wallonie6 (les fédérations flamande 
et wallonne des associations environnementales), 
demandent que le secteur aérien ne puisse 
bénéficier de mesures de soutien que s’il se 
conforme à des exigences fortes en matière 
d’efficacité énergétique et s’il paie des impôts 
équitables.  

 

 

Une pétition internationale est coordonnée par le Réseau Stay Grounded, et s'appuie sur une lettre 
ouverte aux gouvernements signée par plus de 250 ONG au niveau mondial.  

A signer et partager via : https://www.change.org/p/lettre-ouverte-aux-gouvernements-
savepeoplenotplanes-non-au-sauvetage-inconditionnel-du-secteur-a%C3%A9rien-2 

(version en FR qui ne s’adresse pas qu’à E. Philippe, mais à tous les gouvernements). 

 

2. QUOI DE NEUF POUR LE CLIMAT ? 

 
2.1. La CoP 26 reportée  

 

Les Chefs d’Etat sont bien trop occupés sur le court terme par la crise du Covid ; de plus le 

Royaume-Uni, qui devait accueillir la prochaine Conférence du Climat à Glasgow en novembre 

prochain, est dans la tourmente et ne sait quand il relèvera la tête. C’est pourquoi il a été décidé de 

reporter la CoP26 à plus tard, peut-être au printemps 2021. Il est en effet essentiel de ne pas la tenir 

dans de mauvaises conditions, car elle est déterminante pour le respect de l’accord de Paris. Les 

Etats doivent déposer leurs plans nationaux (et européen pour l’UE) et les ambitions doivent enfin 

répondre au défi de ne pas dépasser 1,5 ° en 2050.  

 
6 https://www.iew.be/pas-de-soutien-au-secteur-aerien-sans-contreparties-fiscales-et-engagement-climatique/ 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%F0%9D%97%9D%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%A6%F0%9D%97%BC%F0%9D%98%82%F0%9D%98%81%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%BB%F0%9D%98%80%F0%9D%97%9F%F0%9D%97%B2%F0%9D%98%80%F0%9D%97%A3%F0%9D%97%AE%F0%9D%98%86%F0%9D%98%80%F0%9D%97%AE%F0%9D%97%BB%F0%9D%97%A1%F0%9D%97%98%F0%9D%98%80
https://www.facebook.com/events/512830836316212/
https://stay-grounded.org/savepeoplenotplanes/
https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2020/04/SG_Petition_FRA.pdf
https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2020/04/SG_Petition_FRA.pdf
https://www.change.org/p/lettre-ouverte-aux-gouvernements-savepeoplenotplanes-non-au-sauvetage-inconditionnel-du-secteur-a%C3%A9rien-2
https://www.change.org/p/lettre-ouverte-aux-gouvernements-savepeoplenotplanes-non-au-sauvetage-inconditionnel-du-secteur-a%C3%A9rien-2
https://www.iew.be/pas-de-soutien-au-secteur-aerien-sans-contreparties-fiscales-et-engagement-climatique/
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Par contre, selon nos informations, les négociateurs travaillent par video-conférences et prennent 

conscience qu’ils pourraient moins souvent se déplacer par centaines pour leurs réunions. Un clin 

d’œil du virus !  

« La Coalition Climat comprend et soutient la décision prise de reporter la COP 26 en 2021, une fois 

que la pandémie sera sous contrôle. Cependant, postposer la COP ne peut entraîner un retard de 

l’ambition climatique internationale. Nous sommes à un moment charnière pour maintenir le 

réchauffement planétaire sous la barre des 1,5°C. Il faut donc que l’ensemble des Etats, les plus 

gros pollueurs en premier lieu, redoublent d’effort pour réduire drastiquement les émissions de gaz 

à effet de serre mondiales », a expliqué Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat.  

2.2. Extrait du Soir du 8 avril : La Belgique snobe le Green Deal de l’Union européenne 

Le Green Deal sera-t-il la colonne vertébrale de la relance économique après la crise du 
coronavirus ? Cette question sera cruciale dans les débats européens, mais aussi en Belgique. 
Parmi les Vingt-Sept, certains jugent que le plan de la Commission pour amener l’Europe à respecter 
ses engagements climatiques internationaux, et à être le premier continent zéro carbone en 2050, 
doit être mis entre parenthèses voire affaibli vu la crise économique causée par la pandémie de 
Covid-19. D’autres estiment au contraire qu’il est central pour la relance et doit être mis en œuvre 
au plus vite. 

Dans ce débat, la Belgique est une nouvelle fois aux marges de l’Europe. Faute d’accord entre 
Flandre, Bruxelles, Wallonie et fédéral, notre pays ne signera pas un appel de plus d’une dizaine de 
pays de l’Union pour qui le Green Deal est « la feuille de route pour faire les bons choix et répondre 
à la crise économique tout en transformant l’Europe en une économie durable et neutre en 
carbone ».  

Bruxelles et la Wallonie ont approuvé la lettre ; à 15h30, mercredi, la ministre flamande du Climat, 
Zuhal Demir (N-VA), signifiait que « la Flandre ne [pouvait] encore donner son accord à la 
signature ». « La N-VA l’a refusée, donc la Flandre l’a refusée. Malgré tous les avis favorables, le 
fédéral est paralysé et n’a rien fait », commente un proche du dossier pour qui « la Belgique est 
inaudible dans ces débats au niveau européen ». 

Réagissant mercredi soir à la nouvelle, les ministres écologistes wallons et bruxellois ont estimé que 
« la gestion de la crise sanitaire est l’urgence du moment mais [que] cette crise confirme la nécessité 
d’amorcer un tournant. Le Green Deal européen doit permettre un redéploiement vers les circuits-
courts, vers une économie plus locale et plus résiliente face aux crises futures », disent-ils.  

2.3. Autres analyses/réflexions/prospectives à lire pour vos longues journées de 
confinement :  

 
- Quatre scénarios pour l’après-crise sanitaire : https://www.iweps.be/publication/covid-19-

quatre-scenarios-lapres-crise/ (cliquer ensuite sur « Télécharger la publication), avec de 
nombreux liens vers divers articles. 
 

- Une interview de François Gemenne par Eddy Caekelberghs. Pour lui, la crise du 
coronavirus se révèle probablement un handicap pour la lutte contre le réchauffement 
climatique : https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bout-du-jour?id=2623042 
 

- Prise de position du Club de Rome : https://www.gpclimat.be/wp-
content/uploads/2020/04/Annexe-1-%c3%a0-la-newsletter-de-avril-2020-Le-Club-de-
Rome-Une-seule-sortie-pour-la-crise-du-Covid19-le-Pacte-vert-europ%c3%a9en.pdf 
 

- Réflexions d’Edgar Morin : https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/04/Annexe-2-
Newsletter-avril-2020-Edgar-Morin-et-le-corona.pdf 
 

https://www.iweps.be/publication/covid-19-quatre-scenarios-lapres-crise/
https://www.iweps.be/publication/covid-19-quatre-scenarios-lapres-crise/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_au-bout-du-jour?id=2623042
https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/04/Annexe-1-%c3%a0-la-newsletter-de-avril-2020-Le-Club-de-Rome-Une-seule-sortie-pour-la-crise-du-Covid19-le-Pacte-vert-europ%c3%a9en.pdf
https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/04/Annexe-1-%c3%a0-la-newsletter-de-avril-2020-Le-Club-de-Rome-Une-seule-sortie-pour-la-crise-du-Covid19-le-Pacte-vert-europ%c3%a9en.pdf
https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/04/Annexe-1-%c3%a0-la-newsletter-de-avril-2020-Le-Club-de-Rome-Une-seule-sortie-pour-la-crise-du-Covid19-le-Pacte-vert-europ%c3%a9en.pdf
https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/04/Annexe-2-Newsletter-avril-2020-Edgar-Morin-et-le-corona.pdf
https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/04/Annexe-2-Newsletter-avril-2020-Edgar-Morin-et-le-corona.pdf
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- Entretien avec la princesse Esmeralda : https://www.gpclimat.be/wp-
content/uploads/2020/04/Annexe-3-Newsletter-davril-2020-Princesse-Esmeralda-Surtout-
ne-pas-revenir-en-arri%c3%a8re.pdf 

 

3. ET MOI JE FAIS QUOI ? 

 

Se garder en forme, d’abord. Ce temps de ralentissement, de ballades dans la nature, 

éventuellement de redécouverte du jardin dans ses moindres recoins, sont parfois aussi un peu 

nostalgiques de la compagnie de nos enfants et petits-enfants. Il y a l’inquiétude aussi… 

Alors, pour garder la forme mentale et physique, pourquoi ne pas avoir aussi recours à la méditation 

et au yoga ? Votre prof de yoga habituel vous envoie peut-être des propositions de séances, mais 

il y en a aussi sur instagram ou you-tube. Il suffit de taper « séance de yoga » et un tas de 

propositions s’offrent à vous 

Pour la méditation aussi, il y a des solutions. Nathalie 

nous a signalé Lily Barbery, sur instagram : tous les soirs 

de 18 à 19 h, séance de méditation gratuite en direct ! 

(Elle sera en vacances du 13 au 18 avril, mais revient 

ensuite). C’est vraiment un moment de connexion aux 

autres et de ressourcement 

 

 

Par ailleurs, vu la gestion un peu chaotique de part le monde de l’approvisionnement en masques 

pour tout un chacun et en blouses pour le personnel des maisons de repos, si vous avez des 

talents de couturière ou à tout le moins une machine à coudre, pourquoi ne pas vous lancer dans la 

confection de ces précieux outils. 

Le SPF santé publique a publié un tutoriel : 

https://faitesvotremasquebuccal.be/ 

Ce n’est franchement pas le plus simple des modèles, il 

existe d’autres tutoriels variés sur internet, à vous de 

choisir. 

 

 
Pour les blouses, voyez auprès de votre commune, plus spécialement auprès des personnes du 

service « agenda 21 » s’il existe une demande chez vous. Si oui, ils vous enverront le tissu et le 

patron pour réaliser les blouses.  

Bonne fête de Pâques ! Bon repos, bon travail et bon courage !  

Les administrateurs de GP Climat  

https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/04/Annexe-3-Newsletter-davril-2020-Princesse-Esmeralda-Surtout-ne-pas-revenir-en-arri%c3%a8re.pdf
https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/04/Annexe-3-Newsletter-davril-2020-Princesse-Esmeralda-Surtout-ne-pas-revenir-en-arri%c3%a8re.pdf
https://www.gpclimat.be/wp-content/uploads/2020/04/Annexe-3-Newsletter-davril-2020-Princesse-Esmeralda-Surtout-ne-pas-revenir-en-arri%c3%a8re.pdf
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