Newsletter de l’été 2019

Chers amis Grands-parents,
Nous voilà déjà plongés dans la période des « vacances », plus ou moins chaude selon les
régions, plus ou moins occupée selon les allées et venues de nos petits chéris ou les
retrouvailles familiales, …et en passe de devenir très sèche selon les prévisions météo;
Attention à vos potagers ! c’est le moment d’être créatifs pour obtenir de bonnes récoltes
sans arrosage. C’est le moment des confitures, du partage des secrets de
grand’mères/pères en cuisine, et des pique niques en forêt ; le moment donc de partager et
de transmettre nos émerveillements, plaisirs et connaissances. Profitez-en bien ; accordons
nous la joie de vivre indispensable pour nous revitaliser.
Et si vous avez le temps de lire, vous trouverez ci-dessous de quoi vous satisfaire et vous
remobiliser.
1. ACTUALITE DU MOUVEMENT
En cette fin du mois de juin, notre CA s’est réuni pour faire le point sur les résultats des
manifestations et des actions de ce printemps, avec l’éclairage du résultat des élections du 26
mai. Nous voulions redéfinir notre « posture » en tant que Grands-Parents dans toute la mouvance
climatique.
Il en ressort des sentiments mélangés : d’une part nous reconnaissons une progression de la prise
de conscience populaire des enjeux climatiques, mais d’autre part nous constatons que les rapports
de force politiques ne permettent toujours pas d’appréhender et de traiter le défi climatique comme
une vraie urgence sociétale. Ces rapports de force politiques reflètent aussi l’inertie et la peur des
électeurs face au changement.
Que doivent faire les Grands-Parents pour le Climat face à cela ? Nos conclusions ne sont pas
originales : poursuivre notre travail d’éveil des consciences, en osant un langage plus radical.
On ne peut plus dire que les petits gestes du citoyen-consommateur suffiront, que le système
économique néo-libéral peut s’adapter en modifiant quelques paramètres, on ne peut plus accepter
le greenwashing où qu’il se trouve. Nous devons aller vers des changements plus profonds de notre
système économique et social.
Ce principe s’exprimera dans le travail de conscientisation que nous réalisons dans les mouvements
seniors et aussi dans les écoles ; il balisera notre travail sur la cohérence de notre mode de vie. Nos
comportements individuels ne peuvent modifier la donne que si des changements structurels ont
lieu en parallèle. Et c’est pourquoi nous poursuivrons notre travail de plaidoyer au sein de la Coalition
Climat et notre présence dans les actions de rue avec ou sans les jeunes.
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1.1 Notre axe « Plaidoyer » :
Le 20 juin, avec la Coalition Climat, nous avons remis une lettre aux Parlementaires fédéraux à
l’occasion de leur prestation de serment. Cette lettre et le
rassemblement organisé par les Grootouders leur disait que nous
serons là pour leur rappeler leur devoir d’élus à considérer l’urgence
du défi climatique, qu’il y ait ou non un gouvernement, dès la rentrée
de septembre. Rendez-vous est pris pour un lunch à ce moment (avec
les nouveaux parlementaires et des représentants de la Coalition
Climat).
La lettre est publiée sur
parlementaires-juin-2019/

1.2.

notre

site :

https://gpclimat.be/2019/06/26/lettre-aux-nouveaux-

Notre axe « mode de vie »

Le groupe « Mobilité » va travailler sur « Good Move »
A la croisée de l’axe plaidoyer et mode de vie, nous avons décidé de répondre à l’enquête publique
ouverte sur le projet de Plan de la Mobilité pour la Région Bruxelloise, appelé « Good Move ».
Les membres actuels du groupe ont déjà été sollicités pour remettre leurs avis pour le 15 août. Si
cela vous intéresse, participez aussi à ce travail et remettez avis et commentaires à François de
Borman : francoisdeborman@gmail.com. L’idée est de compiler nos contributions pour dégager un
point de vue spécifique de grands-parents.
Voici le lien vers le projet de plan : http://goodmove.brussels/fr/plan-regional-de-mobilite/

1.3.

Notre axe « Transmission »

-

Réunion sur la pédagogie de nos exposés : de plus en plus sollicités pour venir parler du
climat à des groupes seniors, nous organisons une réunion de partage entre tous ceux qui
font des exposés débats, pour améliorer nos techniques d’animation de groupes. La réunion
aura lieu durant la dernière semaine d’août.
Si vous êtes intéressé, signalez-le à Thérèse Snoy : therese.snoy@gmail.com

-

Aller dans les écoles secondaires ? : c’est notre projet pour l’année qui vient. Nous
proposons à quelques écoles de venir animer des débats avec les élèves de fin de
secondaire pour approfondir leur connaissances et motivations, après la phase des marches
du jeudi.

-

Le groupe « Transmission » poursuivra ses échanges sur les outils pédagogiques
utilisables chez les plus jeunes. La prochaine réunion aura lieu le 19 septembre ( heure et
lieu non encore définis). Si vous souhaitez participer à cette réunion, envoyez un mail à
Cécile Honhon : cecile.6honhon@gmail.com

2. ACTUALITES CLIMAT :
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2.1. La Commission européenne refuse le « PNEC » (Plan National Energie Climat belge)
Mi-juin, la Commission européenne a remis son avis sur le projet de plan climat énergie déposé par
la Belgique. Il ne passe pas la rampe :. Trop peu ambitieux, trop peu intégré. Les efforts en
renouvelables doivent être plus importants.
Pour l’exécutif européen, il manque d’ambition tant en matière d’énergie renouvelable que
d’efficacité énergétique. Sur une série de points, il reste trop flou et les politiques envisagées
manquent de précision. Les politiques actuelles, rappelle la Commission, mèneront à une
réduction de nos émissions de 13 % en 2030 par rapport à 2005. Or, nous devons arriver à -35 %.
La Commission pointe aussi le manque d’intégration du document qui ressemble davantage à un
empilement de quatre plans non coordonnés et non concertés qu’à une véritable démarche
commune. Tiens tiens !
Rappelons que l’enquête publique est encore en cours jusqu’au 15 juillet. Les Grands Parents se
rallient à l’avis remis par la Coalition Climat. Pour en savoir plus, et pour rajouter votre grain de sel,
n’hésitez pas à le consulter sur: http://www.klimaatcoalitie.be/fr/donnez-votre-avis-sur-le-plannational-énergie-climat

2.2.

Un témoignage vibrant, rigoureux et d’une grande lucidité d’une (arrière)
grand’mère de 88 ans, membre des GPC

Par Christiane VEREERSTRAETEN, professeur de géographie à la retraite, et membre de GPC depuis
2017

« Quand on est arrivé au sommet de la montagne, il faut continuer à marcher... ».
Soutenue par ce proverbe zen, Christiane nous livre un condensé de son expérience de professeur
de géographie à l’ULB et de chercheuse, observatrice de l’évolution de la prise de conscience
écologique. Depuis longtemps elle a vu venir le dérèglement du climat et pris
conscience de ses conséquences globales sur nos sociétés.
Elle a souffert d’être « cassandre », comme nous souvent, mais maintenu son
objectif d’éveil des consciences.
Aujourd’hui elle espère que parmi les jeunes qui marchent dans les rues,
certains ont été ses élèves et ont réalisé le défi qui nous attend.

A lire absolument : https://gpclimat.be/2019/07/03/le-deni-de-la-realite-climatique/
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2.3.

Le cri d'alarme de l'économiste Michel de Kemmeter: il faut 9000 milliards
d'euros pour la transition économique

Expert en transition économique et fondateur du think tank Club of Brussels, Michel de
Kemmeter lance un cri d’alarme : il est urgent de s’attaquer à toute une série de défis, dont certains
sont en train de se matérialiser sous nos yeux. Avec l’aide d’une équipe de chercheurs, qui ont
épluché tous les rapports disponibles venant d’institutions, de centres de réflexions, d’ONG,
d’études d’entreprises, etc., "26 enjeux que notre pays devra coûte que coûte résoudre lors de la
prochaine décennie" ont été identifiés. Tous ces enjeux vont converger avant 2030 et l’addition
risque d’être salée… Elle est évaluée à 9000 milliards d’euros, plus de 20 fois le PIB de la Belgique.
"Nous sommes tombés de notre chaise quand nous avons vu la facture, reconnaît Michel de
Kemmeter. Et nous n’avons encore chiffré que 80% des enjeux ! " Il affirme aussi que des solutions
existent et sont disponibles. Il reste donc optimiste sur la capacité de rebondir, mais, constate-t-il,
l’homme a toujours réagit après la catastrophe….
Si vous voulez écouter son interview, allez sur :

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-cri-d-alarme-de-l-economiste-michel-dekemmeter?id=10259083

2.4.

Nicolas Hulot : « L’accord avec le Mercosur est complètement antinomique avec
nos ambitions climatiques »

Après l’accord conclu entre l’UE et l’union sud-américaine, l’ancien ministre de la transition
écologique estime que « le libre-échange est à l’origine de toutes les problématiques écologiques ».
….On est victimes de ce que certains économistes ont appelé la « tragédie des horizons », soit notre
incapacité à combiner le court terme et le long terme. A un moment il faut faire des choix, on ne peut
pas courir deux lièvres à la fois.….
Le libre-échange est à l’origine de toutes les problématiques écologiques. L’amplifier ne fait
qu’aggraver la situation. Il faudra d’ailleurs comprendre un jour qu’une des premières obligations va
être de relocaliser tout ou partie de nos économies. Mais avant que nos élites l’intègrent, je pense
qu’on sera tous calcinés. Il est fini le temps où j’arrondis les angles, terminé, j’en ai ras le bol.
Voir l’article sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/gpclimatbel/?ref=settings
Il faut dire qu’on est sans voix devant ce culot des autorités européennes de déclarer conclu cet
accord commercial qui va contre le sens de l’histoire. C’est comme si on n’avait pas signé l’accord
de Paris, comme si, dans les bureaux des négociateurs on n’avait pas entendu les marcheurs du
climat passer dans les rues, comme si on n’avait pas entendu les cris d’alarme des scientifiques sur
l’effondrement de la biodiversité, comme si tout cela n’avait rien à voir !
Mettons nos espoirs dans la réaction du nouveau Parlement Européen pour ne pas laisser passer
cela et peut-être aussi dans la mobilisation de nos Régions. Mais il est clair que nous devrons nous
manifester encore plus que sur le CETA, vu les menaces sur la forêt amazonienne et sur les modèles
agricoles que cet accord représente.

3. ET MOI JE FAIS QUOI ?
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Un été sans avion ! Une année « slow move » ?
La prise de conscience écologique remet en cause les voyages en avion. Une
minorité de voyageurs optent pour des destinations accessibles en train ou en car.
Mais cela reste un choix difficile tant les alternatives sont coûteuses et souvent
inconfortables. Bravo donc aux pionniers du slow-move. Peut-être faut-il aussi
réfléchir à la réalité du besoin de déplacements fréquents.
En toute cohérence, nous vous suggérons :
- de signer la pétition citoyenne lancée en vue d'inciter l'UE à imposer une taxe sur le kérosène :
https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative.
- de visiter le site de la société GreenTripper : après avoir évalué avec précision l'incidence des
émissions générées par un vol donné, elle propose de financer une activité compensatrice à
choisir par le voyageur, comme par exemple, un reboisement en Afrique.:
https://www.greentripper.org/
- De découvrir les alternatives de voyage « sans avion », sur le site de l’association « Zomer zonder
vliegen » : https://zomerzondervliegen.be/reisgids

A bientôt donc chers amis membres et sympathisants, la prochaine lettre vous parviendra fin août
avec un calendrier d’actions étoffé.
Bel été !
Les administrateurs de GP Climat
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