Newsletter d’octobre 2021

Bravo les Grands-Parents ! Nous étions plusieurs
centaines à marcher le 10 octobre à Bruxelles aux
côtés des Grootouders et aussi d’autres mouvements
seniors, comme ENEO qui nous suivait de près.
Cette marche a montré que la mobilisation citoyenne
était intacte, stimulée par les catastrophes de l’été,
en solidarité avec les victimes. Nos slogans
reflétaient largement le souci de lier justice sociale et
lutte climatique.
Merci pour votre présence, votre dynamisme jusqu’au bout de la marche ; nous étions heureux d’enfin
retrouver tant d’entre vous, chaleureusement.

1. Actions/ Manifestations :
La mobilisation continue avant et pendant la CoP 26 ; ne rangez pas vos gilets ! Nous vous invitons
à rejoindre la manifestation organisée par Rise for Climate le dimanche 31 octobre à Bruxelles :

Meeting and artists for climate (Saule, Charlotte, Ben'do, Konoba and many more !)
Les membres de la Coalition Climat soutiennent l'appel de Rise for Climate à nous faire entendre au
début du sommet climatique à Glasgow. Le dimanche 31 octobre, ils et elles marcheront de la gare
centrale à Bruxelles (départ à 12 h) jusqu'au Parlement européen, où de nombreux artistes
musiciens montreront leur soutien à la lutte contre les dérèglements climatiques. Il y aura aussi de
nombreux stands d'information : (20+) COP 26 : Act for climate and clean water now! | Facebook

2. Les Midis du Climat
2.1.

Prochain Midi Du Climat :

Il portera sur la mission de la RTBF en matière d’information et de mobilisation sur le climat.
Comment un media public doit-il faire sa part dans la mobilisation citoyenne et politique face à
l’enjeu climatique et environnemental ? Quelle cohérence entre les sujets abordés (économie,
culture, science, …) et quelle attitude avoir en matière de publicité ?
Ces sujets seront débattus avec le président du CA de la RTBF, Baptiste Erkes.
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Ce « Midi » sera cette fois en « présentiel » le mardi 30 novembre de 12 à 14 h 30 à la salle
commune de l’Abreuvoir, 48 drève du Duc, 1170 Watermael-Boitsfort (proche de la gare de
Boitsfort, et du tram).
Il nous sera sans doute nécessaire de limiter le nombre de participants pour respecter les consignes
sanitaires. Les premiers inscrits seront donc avantagés.
Une transmission par zoom sera peut-être organisée, en fonction de nos capacités et du lieu. Vous
serez prévenus bien sûr.
Inscriptions via https://forms.gle/au3SE412VH8C4jQC8 , en y précisant si vous êtes intéressé(e)
par la participation en présentiel ou via zoom.

2.2.

Echos du 23 septembre : Webinar sur la Convention citoyenne pour le
Climat en France avec Lise Deshautel et Yves Dejaeghere.

Les intervenants ont fourni une analyse sans détour des expériences de participation citoyenne sur
le climat. L’assemblée formée en France par tirage au sort a abouti à des propositions politiques
très fondées mais le suivi par le Parlement et le gouvernement français n’est pas à la hauteur de
l’investissement citoyen.
La leçon à retirer de l’expérience française comme d’autres est qu’il faut préalablement fixer dans
la loi des obligations pour les élus d’assurer un suivi aux propositions citoyennes, quel qu’il soit mais
au minimum que ces propositions soient débattues dans le(s) parlement(s).
L’enregistrement de la conférence-débat est disponible via https://gpclimat.be/2021/09/25/4910/

2.3.

Echos du 21 octobre : webinar sur les modèles de
production/consommation d’énergie, avec Julia Steinberger

(Organisation conjointe des GPC de Belgique et de Suisse).
Julia Steinberger nous a fait un exposé magistral, très bien illustré par des schémas compréhensibles
et frappants. S’il le fallait encore, elle nous a bien mis le nez sur l’urgence de changer le système
économique, démontrant entre autres le contraste entre la responsabilité historique du
réchauffement et les impacts géographiques (qui vont toucher les pays tropicaux).
Nous avons déjà atteint un réchauffement global de 1,1°C ; chaque dixième de degré compte
énormément car la progression des dégâts n’est pas linéaire. Les engagements pris aujourd’hui par
les Etats nous mènent à un réchauffement de 3°C.
Julia Steinberger prône le modèle économique du « Donut » de Kate Raworth, qui peut se résumer
comme ceci : remplacer l’objectif économique général de croissance par un objectif de stabilisation de
l’activité économique entre deux « frontières », celle des besoins humains de base comme « plancher » et
celle de la préservation de l’environnement comme « plafond ».
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D’autres données recueillies par son équipe de chercheurs, montrent d’une part que les transports
(vu leur impact en matière d’effet de serre et leur usage majoritaire par une minorité riche)
devraient être soumis à des réglementations beaucoup plus strictes et des taxes plus élevées
(surtout les voyages en avion) et que d’autre part les pouvoirs publics devraient investir
massivement dans la rénovation et l’efficience énergétique de l’habitat ( besoin essentiel pour tous).
A plusieurs reprises, nous avons évoqué le rôle des médias, ainsi que la comparaison avec une économie
de guerre (nécessitant une politique industrielle adaptée).

La fin du débat a porté sur nos stratégies en tant que groupe de pression, et cette citation: « Dites
la vérité et faites comme si la vérité était vraie » (Extinction Rebelllion).
L’enregistrement de la conférence débat et la présentation (Powerpoint) sont accessibles via :
https://gpclimat.be/2021/10/24/midi-du-climat/.

3. Appel à récits
Merci aux grands-parents qui nous ont envoyé leurs récits : certains racontent des moments
magiques de contact avec la nature, d’autres des moments de partage avec leur petits-enfants,
d’autres encore se plaisent à imaginer un futur où la recherche de la convivialité a remplacé celle
de la consommation, d’autres enfin racontent comment ils ont changé de comportement…
Voir leurs écrits sur la page « Témoignages » de notre site :
https://gpclimat.be/category/temoignages/)
Et si vous désirez encore prendre la plume, n’hésitez pas, nous en serons ravies. Envoyez-nous le
récit de vos batailles petites ou grandes, de vos réussites, de vos déclics... Bref les récits de tous ces
moments où vous avez éprouvé la joie d’avancer vers un monde plus respectueux de notre Terre.
Nathalie et Cécile
Envoyer vos récits à Nathalie nathdebriey@skynet.be ou Cécile cecile.deryckel@skynet.be

4. Les GP s’adressent aux ministres du Climat avec d’autres
mouvements seniors
En parallèle à la mobilisation de la société civile en ce début d’automne, une initiative est partie de
GP Climat et des Grootouders vers les autres mouvements seniors : une « Déclaration Climat » qui
comporte à la fois notre engagement à adapter notre mode de vie et une revendication ferme en
faveur de mesures structurelles à prendre par les gouvernements.
A l’heure d’écrire ces lignes, la Déclaration est déjà signée par de nombreux mouvements seniors et
est encore ouverte à signature.
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Nous la remettrons à la ministre fédérale du Climat ce dimanche 24 octobre et l’enverrons aux
ministres régionaux.
La démarche a surtout visé à stimuler le débat dans les mouvements seniors et à élargir notre front
pour renforcer le levier politique de notre génération.
La Déclaration sera sur notre site dès le 30 octobre. : http://gpclimat.be

5. Les GP Climat soutiennent
5.1. La campagne de Greenpeace : STOP à la publicité fossile !
Greenpeace et plus de 20 ONG’s ont lancé une “initiative citoyenne européenne”, une importante
pétition qui vise, à l’instar de ce qui fut le cas pour le tabac, d’interdire la publicité pour les
combustibles fossiles, ainsi que pour les transports aériens, routiers et par voie d’eau (autres que les services
de transport d’intérêt économique général) alimentés par des combustibles fossiles. On parle aussi bien de

publicité directe que de sponsoring d’événements culturels, sportifs, etc.
Si cette initiative citoyenne européenne recueille un million de signatures en provenance d’au moins
sept pays de l’UE en un an, la Commission européenne sera légalement tenue d’y formuler une
réponse et pourra transposer cela dans la législation. [2]
Nous vous encourageons à signer ici et aussi à diffuser dans votre entourage: Interdire la publicité en
faveur des combustibles fossiles - Greenpeace Belgique

5.2. La campagne contre la nouvelle PAC :

Une mobilisation est lancée par un réseau d’organisations paysannes avec le groupe des Verts au
Parlement européen pour dénoncer le projet de politique agricole commune soumise au Parlement
européen durant le mois de novembre
Vous serez appelés à interpeller à nouveau nos élus européens pour leur demander de réorienter la
PAC vers une agriculture nourricière et respectueuse des sols et de la biodiversité.
Des informations suivront dans des messages ultérieurs.
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5.3 Le Manifeste « No nature No Future »
A l’initiative du WWF, de Natagora et d’Inter
Environnement Wallonie, un Manifeste est
proposé à la signature de tous les citoyens
conscients de la nécessité de ré-orienter notre
politique d’aménagement du territoire ; les
inondations de cet été ont démontré les failles
de notre « résilience ». Ce Manifeste adressé
particulièrement aux autorités wallonnes
appelle au « STOP Béton » et à une conservation
systématique des habitats naturels.
Nous encourageons chacun de vous à la signer !
Nous l’avons signé au nom de GPC.
nonature_nofuture-manifeste.pdf (nonaturenofuture.be)

Rédacteurs : Thérèse Snoy, Myriam Gérard, Michel Cordier
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