Newsletter de Noël 2018

Chers amis Grands-parents,
Alors que l’approche de Noël et du solstice d’hiver nous inciteraient à nous pelotonner dans
nos foyers et à jouir des plaisirs familiaux, il faut bien dire que l’actualité nous secoue !
La crise gouvernementale est le symptôme d’une crise plus large de nos institutions et de
notre société. Le choc des valeurs s’exprime au grand air.
Mais par ailleurs, la solidarité s’est rarement exprimée aussi fortement ; comme si tous les
gens d’habitude discrets et que l’on appelle « de bonne volonté » se réveillaient devant la
gravité de la situation ; ils marchent, donnent, hébergent, s’engagent, … Au milieu de tout
cela, nous Grands-Parents pour le Climat, exprimons aussi notre inquiétude et notre
bienveillance. Les trois axes choisis dès le départ de notre mouvement sont tous à exploiter
intensément : la transmission des valeurs, la cohérence de nos comportements et
l’expression de nos revendications pour les générations futures. Notre mouvement trouve
plus que jamais sa légitimité; restons donc sur le pont ! Nous vous suggérons de partager
avec vos petits-enfants cette vidéo de Greta Thunberg, cette jeune Finlandaise de 15 ans
qui s’est exprimée à la CoP 24 au nom de sa génération.
Que son courage nous inspire en vue d’une année 2019 citoyenne et déterminée !
Les administrateurs de GPClimat vous souhaitent chaleureusement de belles fêtes de fin
d’année.
RETOUR SUR LES EVENEMENTS RECENTS
1. Notre conférence annuelle sur les enjeux géopolitiques du climat a rassemblé le mercredi 21
novembre près de 350 personnes à l’ULB.
Merci à vous tous pour ce beau succès ! Et pour
ceux qui n’auraient pas pu venir, voici notre VIDÉO
2018 qui évoque quelques temps forts de la soirée.

Pour les vidéos relatives à nos conférences annuelles précédentes, voici les hyperliens :
Vidéos 2015 – 2016 – 2017
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2. Le 2 décembre, nous étions 75000, au moins !
Les Grands-Parents étaient une belle bande à marcher
derrière notre bannière et avec les « Groot Ouders voor
het Klimaat ». Cette marche nous a fait chaud au cœur
et a rechargé nos accus de militants !
Merci de votre participation nombreuse et créative !

3. Katowice, la CoP24 et la suite…
Voici ce qu’exprimait la Coalition Climat le 15 décembre dernier jour de la CoP24 :
“La Belgique sera-t-elle du bon côté de l'Histoire en matière climatique ?" Notre pays a
pu se positionner sur les migrations, mais reste malheureusement au bord du chemin
sur la question du climat, ce qui est grave non seulement pour la politique climatique
belge mais aussi pour le processus climatique mondial. Le Benelux Talanoa Dialogue
avait difficilement accouché de quelques progrès, mais la dynamique a été rompue dès
que la Belgique a échoué à rejoindre la High Ambition Coalition. La Flandre a en effet
refusé de soutenir le rehaussement de l’ambition européenne, sous la pression de la NVA.
Une augmentation drastique de l'ambition au niveau mondial est plus que jamais
pourtant nécessaire pour limiter le réchauffement à un maximum de 1,5°C et rester en
ligne avec le rapport du GIEC. "Nos ministres ne veulent pas rester bloqués sur des
chiffres, ils disent qu'ils veulent se concentrer sur des mesures concrètes", déclare la
Coalition Climat. "Nous constatons cependant que les plans climatiques des entités
compétentes restent souvent vagues, peu opérationnels et insuffisants ».
Alors que nous écrivons cette lettre, le parlement a pourtant voté la résolution déposée
par Ecolo-Groen qui suppose que la Belgique s’engage à rehausser ses ambitions
comme la Coalition « High Ambition ». Seulement une abstention : celle de la NVA.
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Dans une situation désormais « d’affaires courantes », que pourra le Parlement ? Si
nous ne maintenons pas une pression constante sur les élus, les actes tarderont encore
trop ! Continuons à nous mobiliser, les lignes politiques sont en train de changer !
4. Notre lettre aux nouveaux élus communaux.
Bravo à ceux qui ont déjà pris l’initiative de l’envoyer ou de la distribuer aux élus
communaux !
Bravo à ceux qui rassemblent les signatures et vont bientôt l’envoyer ! Il n’est pas trop
tard, les déclarations de politique communale se font fin janvier ou même après,
renseignez-vous et soyez vigilants.
Merci aussi de nous dire si et quand vous l’avez fait !
gpc@gpclimat.be

Un petit mail à

5. La création du mouvement « Groot Ouders voor het Klimaat »
Nous avons eu le plaisir de découvrir l’émergence d’un groupe flamand de Groot Ouders
voor het Klimaat qui a d’emblée adopté notre logo et nos bannières. Ils ont bien commencé
leur plaidoyer en rendant visite à des parlementaires européens fin novembre, et sont bien
introduits au Parlement flamand. C’est là qu’ils organiseront le 25 janvier prochain leur
assemblée fondatrice, à laquelle nous sommes invités à participer ; si vous êtes intéressé,
rencontrez-les sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/KlimaatGrootouders/
6. Et moi je fais quoi ?
Eh bien, voilà ce que propose Ecoconso ce mois-ci : un Noël festif, gourmand, tout en étant
respectueux de la planète et moins cher.
Voici quelques conseils : http://www.ecoconso.be/fr/content/comment-preparer-un-noeldurable-et-abordable
Enfin, nous vous livrons un témoignage impressionnant d’Olivier De Schutter au sujet des
voyages en avion. A lire et faire percoler dans nos esprits. Nous reviendrons sur cette
question en 2019.
Amicalement à tous et à l’an prochain.
Les administrateurs de GP Climat. respectueux de la planète et moins cher,
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