23 novembre 2017 Soirée de dialogue entre générations – Introduction par Thérèse Snoy
Bonsoir à toutes et à tous,
Merci d’être présents à la troisième grande soirée que notre mouvement des « grands-parents pour
le Climat » organise sur le mode d’un « appel aux consciences » !
Je salue particulièrement la présence de Grands-Parents pour le Climat venus de Grande Bretagne,
de France et de Suisse.
Comme les fois précédentes, je dédie cette soirée à tous les petits-enfants, proches ou lointains, qui
sont chers à nos cœurs.

Un petit rappel : le mouvement des Grands-Parents pour le climat, est issu de notre amour pour nos
petits-enfants, de notre inquiétude et de notre bienveillance pour ces générations qui montent vers
l’âge adulte et- aussi- vers un avenir plein de menaces.
C’est un mouvement pluraliste et indépendant. Et nous voulons agir sur 3 axes face au défi
climatique :
- témoigner en ayant plus de cohérence entre nos paroles et nos actes,
- transmettre des valeurs de respect, de bienveillance et d’espérance
- plaider auprès des autorités publiques et de nos concitoyens pour la réalisation urgente
des changements indispensables
Chaque année, nous organisons une grande soirée en novembre, en lien avec les réunions de la CoP
Climat.
En 2015, nous avions fait appel à une série de personnalités connues pour leurs convictions et pour
leur rôle important dans la société belge et européenne. Elles avaient confirmé l’importance du défi
climatique et le devoir de conscience que nous avions tous et chacun à notre niveau.
En 2016, ici même sur le site de l’ULB, nous avions invité des promoteurs d’un changement de
paradigme, tant dans les modes de production et de consommation que concernant la citoyenneté.
.
Ce soir, nous voilà à nouveau avec vous pour une nouvelle soirée que nous avons voulu mettre sous
le signe du dialogue entre générations.
Aller vers des jeunes et les écouter, les laisser nous interpeller et même nous secouer, nous a paru
être une démarche évidente et indispensable. Nous avons souhaité créer une occasion de
rencontrer des experts engagés qui puissent apporter une perspective historique, scientifique et
aussi sociologique qui éclaire notre compréhension et nos perspectives d’action.
Ce qui est à l’ordre du jour aujourd’hui, c’est « comment on en est arrivé là ? » et « comment
surmonter les obstacles, comment agir …enfin ? ».
Ce dialogue, auquel vous êtes invités à participer, pourra sans doute nous inspirer tous pour
poursuivre notre rôle de grands-parents, de parents, de citoyens.
L’actualité de la question climatique est brûlante ! Nous sortons d’une nouvelle CoP qui s’est
déroulée à Bonn et dont Jean Pascal van Ypersele nous parlera.
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Les émissions de gaz à effet de serre, qui s’étaient stabilisées pendant quelques années, sont
reparties à la hausse.
Le 13 novembre, dans la revue Bioscience, 15364 scientifiques publient un manifeste très alarmiste
« non seulement l’humanité a échoué à accomplir les progrès suffisants pour résoudre les défis
environnementaux annoncés mais il est de surcroît très inquiétant de constater que la plupart
d’entre eux se sont considérablement aggravés ».
Je ne m’attarderai pas sur le retrait du gouvernement des Etats-Unis, sur les freins mis par les pays
exportateurs de pétrole, …
La Belgique est au fond de la classe européenne, avec un avertissement de la Commission
européenne pour le non-respect de ses engagements pour 2020. Nous sommes englués dans nos
problèmes belgo-belges de répartition des efforts. Le pacte énergétique entre le fédéral et les
régions se fait attendre. Certes nos Ministres régionaux, représentés ici ce soir, se disent
volontaristes pur aller de l’avant ; les parlementaires de différentes assemblées régionales et
fédérale ont émis des recommandations ambitieuses dans une résolution commune.
Mais, des paroles, il faut passer aux actes ! C’est ce qu’attendent les jeunes qui vont nous parler ce
soir. C’est ce que nous, grands-parents pour le Climat, revendiquons !
Heureusement, à côté des mauvaises nouvelles, nous assistons à un foisonnement d’initiatives
encourageantes.
Alors que les Etats traînent la patte pour mettre en œuvre leurs engagements, ce sont des Villes et
des Régions qui s’engagent. La « convention des maires pour le climat et l’énergie » est signée par
7650 villes, provinces ou régions, représentant 2,4 milliards d’habitants. C’est d’ailleurs aussi un
combat mené par les Grands-Parents belges auprès des autorités communales, …un an avant les
élections.
Par ailleurs, des entreprises se mettent au renouvelable et des banques, des fonds de pension, des
universités renoncent aux placements dans les énergies fossiles.
A la base, on ne compte plus les initiatives de création d’entreprises qui se lancent dans la transition
énergétique et les initiatives citoyennes qui font de l’innovation sociale pour « moins de biens et
plus de liens ».
Certains de ces innovateurs sont ici ce soir car ils font partie des solutions, des multiples solutions à
tous niveaux que nous devons trouver et tracer ensemble, dans un grand réseau intergénérationnel.
La parole sera donc largement partagée ce soir.
Je veux remercier dès maintenant l’équipe de jeunes qui a préparé ardemment cette soirée, nos
invités « experts », Jean Pascal van Ypersele, Isabelle Cassiers, Pascal Delwit, Vincent de Brouwer,
notre animateur Eddy Caekelberghs, et Benoît Derenne qui assurera la conclusion de cette soirée.
Ils nous font le cadeau de leur disponibilité, de leur écoute et de leur compétence. Vraiment merci
à eux ! Et merci aux Grands-Parents qui ont préparé cette soirée et vont d’ailleurs y déposer leur
témoignage. Nous nous engageons à assurer un suivi à cette soirée, sans préjuger maintenant de la
forme qu’il prendra. Et nous espérons que ce moment de partage nous touchera au fond du cœur
et nous inspirera dans notre œuvre de transmission et de citoyen.

2

