
  

 Rappel des rendez-vous de mars ! 
 
 
 

 
 
1. Dimanche 14 mars : Rendez-vous sur les places de vos villes et villages pour 
être des « avocats » du climat  
 
Pour rappel, l’Affaire Climat est l’action en justice intentée par un groupe de citoyens il y a 

plus de 4 ans pour exiger de l’Etat belge une protection de ses citoyens contre les risques liés 

au dérèglement climatique. Voir le site : https://affaire-climat.be/ 

Notre procès va réellement débuter le 16 mars 2021. Après des années de préparation et de manœuvres 

dilatoires, nous plaidons enfin en justice. Nous sommes parés. Armés de solides arguments et de 

demandes claires. Soutenus par plus de 60 000 partisans.  

(Droit) vers un meilleur climat ! 

  

Dimanche 14 mars après-midi, nous 

descendrons dans la rue ! Vêtus de noir et d’un 

col blanc d’avocat fait par nos soins, nous ferons 

savoir en masse, à l’échelle locale et dans le 

respect des règles liées au coronavirus, que nos 

intentions sont sérieuses. Nous donnerons ainsi 

ensemble le coup d’envoi des auditions, qui 

débuteront le 16 mars.  

Plusieurs groupes de Grands-Parents se sont 

mobilisés pour organiser l’action dans leur commune. Rejoignez-les ou rejoignez ceux qui se 

mobilisent en allant voir le site : https://affaire-climat.be et allez voir la rubrique : « Je 

cherche une action dans ma région ». Vous pourrez trouver le rendez-vous le plus proche de 

chez vous.  

 
2. Jeudi 18 mars : « Midi du Climat » sur le thème des filières alimentaires  
de 13 h 30 à 15 h 30 ; par video-conférence 

 

L’intervenant sera Marc Fichers, directeur de Nature et Progrès  
 

Veuillez vous inscrire ici : https://forms.gle/Wxhqzd61sDSc3Y1K6 

  

 

https://affaire-climat.be/
https://affaire-climat.be/
https://forms.gle/Wxhqzd61sDSc3Y1K6


L’exposé de Marc Fichers, portera sur l'évolution de la production alimentaire en Belgique. 

D'où viennent les aliments « bio » ? Le sont-ils vraiment ? Comment s’assurer de leur 

provenance locale et bio ?  

Nous poserons la question très « politique » de la protection des terres agricoles, des ressources 

naturelles et des biens communs.  

Et nous tâcherons de voir quel est notre pouvoir, en tant que consommateur, pour favoriser 

l’agriculture paysanne et locale tout en mangeant bien ! 
 

3. Vendredi 19 mars : « Global Strike » rue de la Loi avec les jeunes  

Le mouvement Youth for Climate ne désarme pas et reprend ses « grèves pour le Climat » d’une 

nouvelle façon.  

Ils occuperont la rue de la Loi, – avec une autorisation ! – de 13 à 15 h et nous invitent à les 

rejoindre, en respectant les règles sanitaires  

Pour s’inscrire : https://forms.gle/rBKLH5yfeVpFnJbw9 

 

4. Mardi 30 mars : Assemblée générale annuelle de l’ASBL Grands-Parents 

pour le Climat  

de 9 h 30 à 12 h 30 en video-conférence : une convocation sera envoyée aux membres 

ultérieurement. 

Avec la participation de la Princesse Esmeralda de Belgique, en direct du Royaume-Uni. 

https://forms.gle/rBKLH5yfeVpFnJbw9

