Newsletter de septembre 2021

La température monte, non seulement sur la planète mais aussi dans nos cœurs, tant nous espérons que
les catastrophes de l’été et les dernières affirmations du GIEC sur la gravité du dérèglement climatique
vont amener nos gouvernements à passer enfin du discours à l’action. Cet automne est un moment crucial
pour démontrer que la société civile est largement mobilisée sur cet enjeu planétaire.
En raison de l’importance du calendrier, cette newsletter se limitera à vous annoncer les prochains
événements auxquels nous vous invitons.

1. Mobilisations en vue pour faire pression sur la CoP26
1.1.

Le 10/10/21 : « #BackToTheClimate », grande manifestation avant la Cop26.

Retrouvons le souffle des manifestations de 2018 et 2019 pour que nos gouvernements passent enfin à
l’action ! Toute la Belgique se mobilise à Bruxelles ! Nous marcherons à nouveau de la gare du Nord au
Cinquantenaire
Rendez-vous à 12 h 15 avec les Grootouders devant Exki au pied de la gare du Nord à Bruxelles. Et soyez
attentifs à nos messages suivants, qui préciseront peut-être d’autres formes de participation que la marche.
Appel aux slogans : nous faisons appel à votre créativité, pouvez-vous nous suggérer des slogans qui
interpellent les gouvernements, qui proposent des voies à suivre, qui expriment nos rêves pour nos petitsenfants,… (en quelques mots !) ; vos idées sont à envoyer à Yves Claus, qui organisera une sélection et
l’impression sur des affiches à porter ce jour-là : yves.claus@fabelec.be
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Appel aux musiciens : nous chanterons pour le climat le chant habituel (sur l’air de Bella Ciao) et d’autres
peut-être ; si vous avez un instrument, vous pourrez vous joindre aux musiciens des Grootouders.
Pour ceux qui voudraient moins marcher, nous envisageons de tenir un stand au Cinquantenaire ou un
« checkpoint » sur le parcours ; si vous pouvez nous aider pour ceci (ex : garder un checkpoint, tenir nos
banderolles, amener un musicien, distribuer des folders,…), merci de le signaler à gpc@gpclimat.be

1.2.

« Ride the Tide »

Nous avons besoin d'une révolution pour empêcher les inondations de se multiplier ! Venez
nous rejoindre ! Il y a de nombreuses possibilités. Ride the Tide - Climat Express 6-9 octobre
Du 6 au 9 Octobre, Climate Express organise un parcours à vélo qui suit la limite des zones inondables
prévues pour la fin du siècle suite à la montée des eaux. 4 jours de Poperingue à Anvers !

Plus d’info : siteweb de Ride the Tide (en NL),
https://www.facebook.com/DeClimateExpress/
https://www.facebook.com/events/4207093566033315/?ref=newsfeed
Plusieurs membres du CA de GPC participeront les vendredi 8 (de Deinze à Breendonck) et samedi
9 octobre (de Breendonck à Anvers).
Soit vous vous inscrivez auprès de Climate Express (pour les 4 jours ou pour l’un des derniers jours), soit
vous rejoignez notre équipe pour un ou les deux jours ci-dessus en nous envoyant un mail sur
gpc@gpclimat.be avant le 18 septembre, en précisant le.s jour.s choisi.s ; nous chercherons un logement ad
hoc pour le vendredi soir.
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1.3. March for future :
Nos amis les Grootouders voor het Klimaat organisent une marche d’Edimbourg à Glasgow, du 24
octobre au 1er novembre. Le voyage se fera en train et bateau jusqu’à Edimbourg. Le groupe sera
de 20 personnes, sera logé et nourri le soir à l’hôtel et participera finalement à la manifestation qui
aura lieu à l’ouverture de la CoP26 le 31 octobre à Glasgow. Coût du voyage : 1100 €/personne.
Les Grootouders nous réservent quelques places. Si vous êtes intéressé(e), l’inscription se fait
auprès de Luc Debuyst, membre de GvK : lucdebuyst@yahoo.com

2.

Les Midis du Climat

Pour commencer l’année, et vu les autres rendez-vous, nous vous proposons deux « Midis » par
« webinar » via ZOOM. Après nous reprendrons en présentiel et retrouverons la convivialité d’un vrai Midi
avec pique-nique.

2.1.

Bilan de la Convention citoyenne pour le climat

Le 23 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 : avec Lise Deshautel et Yves Dejaeghere.
Dans plusieurs pays, des propositions d’assemblées citoyennes fleurissent, en lien ou pas avec
l’urgence environnementale. En 2020-2021, tous les regards ont été portés vers l’expérience
française. Résultats ? Enseignements à en tirer ? Perspectives aux niveaux nationaux et européen ?
Lise Deshautel a été conseillère auprès du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat en
France et a contribué à la création du Réseau européen de partage de connaissance sur les assemblés climat
(KNOCA) avec la Fondation européenne pour le Climat. Actuellement, elle est consultante sur les politiques
climatiques et la participation citoyenne.
Yves Dejaeghere a été chercheur en sciences politiques et professeur invité dans plusieurs universités en Belgique
et en France, et consultant auprès de la Fondation pour les Générations futures, entre autres pour le G1000, une
expérience citoyenne de démocratie délibérative, ainsi que pour le projet d’assemblée citoyenne en Région
germanophone. Il est actuellement directeur exécutif de la Federation for innovation in democracy – Europe
(https://www.fide.eu ).

La session s'adressera à nos membres ainsi qu’à ceux d’autres associations comparables (Parents ET
Grands-parents pour le Climat) en BE, en FR et en CH. S’y joindront éventuellement des membres
de Youth for Climate (BE, FR, GDL, CH).
Veuillez vous inscrire via https://forms.gle/rp3uWVkLPYhRwiuy6 au plus tard le 20 septembre.
Le lien pour la conférence vous parviendra la veille de la conférence.
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2.2. Comment bien vivre avec moins d’énergie, les modèles nous montrent le
chemin.
Le 21 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 : organisation conjointe des GPC de Belgique et de Suisse.
Conférence donnée par Julia Steinberger, spécialiste des enjeux sociaux liés aux impacts des
dérèglements climatiques, professeure à l'Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de
l'environnement, et auteure principale du Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat (GIEC) pour
le groupe de travail No 3 sur l’atténuation du changement climatique.

Veuillez vous inscrire via https://forms.gle/EtudaPh8HTW73Bp78 au plus tard le 18 octobre.
Le lien pour la conférence vous parviendra la veille de la conférence.
A très bientôt donc, soit derrière votre écran, soit à pied ou en vélo.
Thérèse, Dominique, Myriam, Michel
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