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Newsletter de février 2022  
 

 

 

EDITO  

Cette fin d’hiver est éprouvante pour les nerfs : la guerre aux frontières de l’UE, une presque fin de pandémie 
qui sème des doutes sur la gouvernance de nos pays, une campagne présidentielle française pleine 
d’outrances verbales incitant à la haine, une tempête décoiffante,… 

On pourrait se poser la question : A quoi bon poursuivre ?  

Mais ils sont là les jeunes qui reprennent leur grève pour le climat, les jeunes entrepreneurs qui cherchent 
du sens, les nouveaux agriculteurs qui tissent leur filière, les seniors qui nous rejoignent par l’intermédiaire 
de leur mouvement ENEO, les nouvelles initiatives qui fleurissent au sein du mouvement (voir plus bas),… 

… et donc, oui on continue avec le printemps dans nos souliers, les bourgeons qui sortent – un peu tôt mais 
cela fait tellement de bien de les voir – et nous restons des indignés parce qu’il faut que cela change et que 
nous faisons aussi partie de la solution.  

1. Actualités du mouvement  
 

1.1. Calendrier du mois de mars et appel aux membres effectifs  

Nos 2 AGs 

En ce printemps, sauf contrordre, nous avons des devoirs statutaires : bien sûr organiser une AG 
annuelle mais aussi convoquer une AG extraordinaire pour revoir nos statuts et les rendre 
conformes à la loi de 2019 sur les ASBL et sociétés.  

Aussi, comme déjà annoncé, les membres effectifs (en ordre de cotisation 2021 ou ayant versé une 
cotisation il y a moins de 6 mois) ont été convoqués à une AG le 10 mars prochain en matinée ; cela 
se fera par video-conférence, dont le seul ordre du jour sera la révision des statuts.  

Cette AG devrait rassembler un quorum de 2/3 des membres (présents ou représentés). Au cas (fort 
probable) où nous n’atteignerions pas ce quorum, une autre AG extraordinaire sera convoquée le 
samedi 26 mars au matin, juste avant l’AG annuelle. Là aucun quorum ne s’impose.  

L’assemblée générale annuelle (ordinaire) aura lieu le samedi 26 mars, toute la journée, 
probablement à Louvain la Neuve. Les membres effectifs recevront une convocation par mail et les 
membres adhérents seront aussi invités mais n’auront pas droit de vote.  
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Outre le rapport d’activités, les comptes et le programme 2022, nous aurons à élire un nouveau 
Conseil d’administration pour 2 ans ; il est de l’intérêt du mouvement d’y intégrer de nouvelles 
recrues. Comme dans toute ASBL, le CA est responsable de fixer les grandes lignes du programme 
annuel, de garantir la cohérence de nos activités et de nos positions avec notre charte et nos statuts, 
de maîtriser la communication et les finances de l’asbl et enfin d’être le porte-parole de l’association 
par la voix de ses membres mandatés.  

Le CA se compose au maximum de 12 personnes ; pour le moment, il se réunit en journée 
mensuellement mais cela pourrait devenir plus espacé, en vidéo-conférence ou en présentiel (dans 
ce cas, le lieu est toujours proche d’une gare).  

Intéressé à vous engager ? N’hésitez pas à nous en parler et écrivez-nous un mail sur 
gpc@gpclimat.be; un appel à candidatures officiel sera envoyé par mail avec la convocation à l’AG.  

En plus du Conseil d’administration, nous voulons mettre en place des « cellules » qui auront des missions 
particulières en lien avec les 3 axes que s’est fixé notre ASBL dès le départ. Elles seront reliées au CA par la 
présence d’un membre du CA. Nous en parlerons à l’AG et vous proposerons de vous y engager selon 
vos motivations.  

A nouveau, n’hésitez pas à nous demander des précisions par mail à gpc@gpclimat.be 

 

1.2. Réunissons-nous entre GPC pour penser et agir sur le futur 
 

Nous, grands-parents, sommes particulièrement sensibilisés par l’état du monde : dérèglement 
climatique, crise migratoire, montée des partis populistes, l’angoisse nous étreint parfois et il est 
bon de retrouver ou entretenir une autre manière de penser, d’envisager l’avenir avec confiance, 
pour nos enfants et petits-enfants surtout. Nos pensées influencent notre rapport aux autres et au 
monde. Alors pourquoi ne pas nous entraider ?  
Grands-Parents pour le Climat propose la création d’un (ou plusieurs, à terme) groupe de dialogue 
sur ces sujets.  
Il s’agirait d’un lieu pour : 
Se ressourcer, pour raconter ses questionnements, ses inquiétudes, ses découragements, pour 
déposer ses ras-le-bol, vider son sac. Réfléchir à notre attitude, nos manières d’être au monde et à 
nos proches, dans une visée réconfortante et stimulante. 
Recharger nos batteries en racontant les réussites de nos combats, nos coups de cœur, nos 
trouvailles.  
Imaginer, réfléchir aux actions que l’on peut poser à son niveau et là où on se trouve pour prendre 
soin de notre Terre. 
Bref, un lieu d’entraide et de solidarité où la bienveillance, l’intelligence collective et l’énergie se 
diffusent et se partagent. Ces échanges pourraient être nourris par des apports extérieurs (vidéos, 
livres, articles…) au gré des découvertes et propositions du groupe.  

  

mailto:gpc@gpclimat.be
mailto:gpc@gpclimat.be
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Ces groupes fonctionneraient autour de trois axes :  
Le temps du récit : moment précieux où chacun.e raconte aux autres ses victoires et ses succès, ses 
échecs et ses déceptions… 
Le temps de l’intelligence collective : moment de créativité où chacun.e peut faire appel au groupe 
pour l’aider à trouver ses propres réponses, pour dégager des pistes afin d’agir là où il veut le faire. 
L’action est reconnue comme le meilleur remède à l’anxiété et plus encore à l’écoanxiété. 
Selon les souhaits du groupe, on pourra faire appel à des apports ou intervenants extérieurs, soit 
en partageant des lectures ou vidéos, soit en invitant des personnes inspirantes  
Le temps de communication : moment de renforcement de nos liens d’entraide et de solidarité. 
 
Principes de fonctionnement :  
Groupe de maximum 10 personnes  
Réunion de 2 heures plus ou moins 1 fois par mois ; si possible en présentiel ; dans un lieu accessible 
en transports en commun, à situer en fonction des participants. 

 

1.3. Vos récits sur notre site  
 

Quelques récits écrits par nos membres nous sont parvenus, émouvants, inspirant, nous 
rapprochant de la beauté de la nature et du lien intergénérationnel. A lire absolument. Ils sont 
postés sur notre site dans la rubrique témoignages : https://gpclimat.be/category/temoignages/ 

 

2. Actualités Climat  
 

2.1. Taxonomie des investissements durables  

C’est une partie du sujet que Philippe Lamberts a abordé ce 24 février au Midi du Climat mais c’est 
aussi un enjeu important de cette année que nous voulons suivre aux côtés de Youth for Climate.  

La taxinomie (ou taxonomie) de l'UE vise à promouvoir les investissements durables en donnant 
une vision plus claire des activités économiques qui contribuent le plus à la réalisation des objectifs 
environnementaux de l'UE. Depuis le début 2021, la Commission définit les critères de durabilité 
des activités pour encourager les investissements en leur faveur. Malheureusement, entre Etats 
membres, on a récemment assisté à un marchandage où chacun protégeait son intérêt national aux 
dépens de la cause climatique commune. Ainsi le 22 janvier, le gaz et le nucléaire ont été intégrés à 
ces activités dites durables, ceci pour satisfaire d’une part l’Allemagne et d’autre part la France.  

Le débat va se poursuivre au Parlement européen et nous devons nous rassembler pour exprimer 
notre exigence. Il en va de la réussite du Pacte vert européen, qui pourrait y perdre beaucoup de 
crédibilité. A suivre donc. 

https://gpclimat.be/category/temoignages/
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2.2. « Nous ne sommes pas trop nombreux, nous consommons trop »  

Souvent nous rencontrons des personnes qui nous disent que la démographie (et surtout celle des 
autres) est la cause des problèmes écologiques. « Il faudrait quand même dire à ces pays africains 
de faire moins d’enfants ».  

Dans un essai intitulé « Consumeren als konijnen » (éditions ASP), Soumaya Majdoub, une 
chercheuse démographe de la VUB pulvérise ce genre de cliché. Elle démontre que la croissance 
démographique annoncée (9,7 milliards d’humains en 2050 selon l’ONU, + 2 milliards en 30 ans) est 
due de manière importante à la baisse de mortalité et à l’augmentation de l’espérance de vie, et 
non pas uniquement à une natalité forte qui ne se maintient que dans les pays les plus pauvres. En 
fait c’est le nombre de vieillards qui va peser sur les ressources de la planète plus que le nombre 
d’enfants. Selon Soumaya Majdoub, le nombre de personnes sur terre n’est pas un facteur décisif à 
prendre en compte dans le cadre du changement climatique1. Mourir plus tôt n’est pas non plus la 
solution. C’est la surconsommation et notre mode de vie qui sont problématiques.  

Pour en savoir plus, voir : https://gpclimat.be/2021/06/24/la-principale-cause-du-rechauffement-
climatique-nest-ce-pas-la-croissance-demographique-des-pays-pauvres/ 

 

2.3. Campagne de Greenpeace contre la publicité sur les énergies fossiles  

Stop à la publicité fossile qui nuit gravement au climat ! 

En la bannissant jadis de la publicité, l’Union européenne est parvenue à rendre infréquentable l’industrie 
du tabac. Elle devrait urgemment attribuer le même sort au secteur des énergies fossiles, qui constitue une 
menace directe pour l’humanité. 

Greenpeace poursuit sa campagne contre la publicité fossile ; voici l’action menée ce jeudi 17 
février :  https://www.youtube.com/watch?v=DskzxsEDVH4 

Les Grands-Parents font partie des associations qui soutiennent cette campagne. Nous voulons une nouvelle 
directive européenne pour contrer la publicité dite fossile. La pétition lancée en octobre par Greenpeace et 
plus de 20 autres ONG a déjà obtenu 184.000 signatures, Si vous n’avez pas encore signé, il est encore temps : 
Interdire la publicité et les parrainages en faveur des combustibles fossiles – Greenpeace Belgique 

Si vous voulez partager vos convictions à ce sujet, nous avons des autocollants à distribuer. N’hésitez pas à 
nous en demander à gpc@gpclimat.be 

  

 
1 Extrait de l’interview de Soumaya Majdoub dans La Libre, 11 février 2022  

https://gpclimat.be/2021/06/24/la-principale-cause-du-rechauffement-climatique-nest-ce-pas-la-croissance-demographique-des-pays-pauvres/
https://gpclimat.be/2021/06/24/la-principale-cause-du-rechauffement-climatique-nest-ce-pas-la-croissance-demographique-des-pays-pauvres/
https://www.youtube.com/watch?v=DskzxsEDVH4
https://act.greenpeace.org/page/87141/petition/1?locale=fr-BE&utm_medium=post&utm_source=medium.com&utm_campaign=fossil-fuels
mailto:gpc@gpclimat.be
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2.4. Evénements intéressants 

Le mouvement « Poursuivre » organise une video-conférence le Mercredi 9 mars 2022 à 17h  
 
Avec Philippe DETERRE Chercheur CNRS émérite en immunologie. 

 
« Le vivant est-il unique ? De l'autre en soi ! » 
Qu’est-ce que la Nature ? Qu’est-ce que le vivant ? 
 Cette question séculaire recèle une énigme, depuis au moins le Grec Héraclite et son aphorisme « la Nature aime 
à se cacher ». Elle revient ces temps-ci avec l’urgence de la question écologique et climatique.  
 Il est clair que la « transition » qui est devant nous est associée à un changement de perspective et de 
représentation de ce qu’est la nature et le vivant : qu’on pense à la « complexité » d’Edgar Morin ou au « tout est 
lié » de Laudato si’. 
 L’exposé proposé voudrait donner quelques éléments de ces différentes conceptions de la nature et du vivant au 
long de l’histoire, et plus précisément de la manière dont a été pensée l’humanité de l’être humain, à la fois partie 
prenante du vivant et à distance du biologique. Seront décrits quelques-uns des bouleversements qui se sont 
produits depuis la 2eme moitié du XXème siècle dans la recherche scientifique en biologie et en particulier en 
immunologie. 
 Ceci amènera à comprendre que le vivant est plus hétérogène qu’il n’y parait, et tissé d’interactions depuis le 
niveau cellulaire jusqu’au plan inter-individuel.  

Pour s’inscrire : Le Vivant est-il unique ? De l'autre en soi ! Conférence de Philippe DETERRE | Poursuivre 
(assoconnect.com) 

Deux conférences à l’ULB : Le Pôle Environnement et société de l'Université Libre de Bruxelles 
organise deux conférences auxquelles vous êtes cordialement invité.es 

Toutes les informations et liens pour l'inscription (gratuite) se trouvent sur http://ulb.cedd-
pes.com/ 

 Le 21 mars à 18 h 30 : Participation citoyenne, droit et crise climatique  

Le 24 mars à 18 h 30 : Climat : comment accélérer la décarbonation sans plus attendre ?  
 

3. Et moi je fais quoi ?  
 

3.1. A lire  
 

Deux livres résumés pour vous sur la stratégie de l’activisme climatique  

Geoffroy de Lagasnerie d’une part, Bruno Latour et Nicolaj Schultz d’autre part nous donnent, 
chacun dans leur style, de nouvelles pistes pour améliorer nos stratégies d’actions pour la prise en 
compte de l’écologie dans la gouvernance politique et économique. Nous avons voulu associer ces 
auteurs dans un article intitulé « Nouvelles stratégies pour la planète » afin de donner deux points 
de vue sans doute complémentaires issus du même constat : les classes dirigeantes échouent à 
prendre en compte la sauvegarde de l’environnement dans leurs stratégies et vision. Que pouvons- 

https://poursuivre.assoconnect.com/collect/description/222304-i-le-vivant-est-il-unique-de-l-autre-en-soi
https://poursuivre.assoconnect.com/collect/description/222304-i-le-vivant-est-il-unique-de-l-autre-en-soi
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fulb.cedd-pes.com%2F&data=04%7C01%7Cedwin.zaccai%40ulb.be%7C2cddd9d943d24a5f5b1908d9e5778679%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637793123781636446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ww8XETYspAyOWQEFMMu%2B1q5zyYhFqY5zp7RXlavAyXI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fulb.cedd-pes.com%2F&data=04%7C01%7Cedwin.zaccai%40ulb.be%7C2cddd9d943d24a5f5b1908d9e5778679%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637793123781636446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ww8XETYspAyOWQEFMMu%2B1q5zyYhFqY5zp7RXlavAyXI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fulb.cedd-pes.com%2Fnos-activites-2022%2Fparticipation-citoyenne-droit-et-crise-climatique%2F&data=04%7C01%7Cedwin.zaccai%40ulb.be%7C2cddd9d943d24a5f5b1908d9e5778679%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637793123781636446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0olNpY2PhIadRLIcDNPQwOc7Y3%2Ff2pQxiKhymRQhCcA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fulb.cedd-pes.com%2Fnos-activites-2022%2Fclimat-comment-accelerer-la-transition-sans-plus-attendre%2F&data=04%7C01%7Cedwin.zaccai%40ulb.be%7C2cddd9d943d24a5f5b1908d9e5778679%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637793123781636446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=exapb0%2BF%2F%2BOU33Z6VERWYuq3igAKvtN9tWnsMT%2FHVfo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fulb.cedd-pes.com%2Fnos-activites-2022%2Fclimat-comment-accelerer-la-transition-sans-plus-attendre%2F&data=04%7C01%7Cedwin.zaccai%40ulb.be%7C2cddd9d943d24a5f5b1908d9e5778679%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637793123781636446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=exapb0%2BF%2F%2BOU33Z6VERWYuq3igAKvtN9tWnsMT%2FHVfo%3D&reserved=0
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nous faire face à ce constat ? Allez lire l’article sur le site : https://gpclimat.be/category/solutions/ 
ou, si vous souhaitez remonter aux sources : 

Geoffroy de Lagasnerie, « Sortir de notre impuissance politique », Ed. Fayard, 2020. 

Bruno Latour et Nikolaj Schultz, « Mémo pour une nouvelle classe écologique », Ed. Les empêcheurs 
de penser en rond, 2022. 
 

Deux magnifiques BDs à lire avec les petits-enfants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une merveille de Servais: Le loup m'a dit, sur 
l'évolution de l'histoire du loup, sa complicité avec 
l’homme puis sa "diabolisation". Un bel exemple de 
l'emprise de l'homme sur la nature. Plutôt pour 
ados.  

 Avant la télé de Pommaux : si vous voulez 
raconter à vos petits-enfants comment on vivait 
enfant, dans les années d’après-guerre.  

3.2. Formations à suivre :  
Un MOOC (Massiv Open Online Courses) sur le climat. 

 créé par l'Université de Liège, qui pourrait largement vous intéresser.  
Voici l'adresse où vous trouverez la bande annonce ainsi que de nombreuses informations 
complémentaires : https://www.climato.uliege.be/mooc 

(Une formation de la Ligue des Familles : La face cachée du clic : vers une conscience numérique < La 
Ligue des familles 

La face cachée du clic est un projet qui nous invite à comprendre ce qui se joue derrière nos clics, à 
permettre à chacun⋅e d’aborder l’univers numérique avec un regard critique et éclairé, et nous 
permettre d’agir en conséquence. 

La face cachée du clic comprend plusieurs étapes : deux forums participatifs de lancement suivis de 
5 ateliers thématiques. Le projet se déroule à Laeken : Maison de la Création / Gare et Maison de 
la Création / Bockstael, et à Maxima à Forest.  Avec différents temps de rencontre en semaine, les 
jeudis, et/ou les samedis du mois de février au mois d’avril. 

3.3. A visiter avec vos ados : BELEXPO - Une initiative de Bruxelles Environnement 

L’exposition interactive sur le climat et les villes de demain. 
 

https://gpclimat.be/category/solutions/
https://www.climato.uliege.be/mooc
https://www.laligue.be/association/integration-sociale/education-permanente/la-face-cachee-du-clic
https://www.laligue.be/association/integration-sociale/education-permanente/la-face-cachee-du-clic
https://www.belexpo.brussels/fr
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3.4. A faire  
Je ne fais plus jamais ça...  

Les vacances, l'océan, le marché du matin, l'incroyable poissonnerie, les poissons y sont si frais, leurs écailles 
luisantes, leurs yeux encore brillants, la peau si belle. C'est le moment de l'année où je déguste avec délices 
calmars, poulpes et autres crustacés. Les poulpes surtout, coupés en petits morceaux, sautés à la poêle, ail 
et persil, je me délecte ; penchée sur l'étal j’aperçois un poulpe luisant et frais, subitement je m’arrête et me 
retrouve à revivre le film « My octopus teacher ». (Le film est à voir sur Netflix). 

Je revois le plongeur silencieux, attentif, le poulpe le regarde, s'approche doucement, cherche le contact, 
l’œil est profond, tout est douceur et émotion ; le poulpe s'approche et doucement se pose, caressant le bras 
du plongeur... la rencontre eut lieu plusieurs jours de suite, des moments intenses, si beaux.  

Je regarde alors avec horreur ce poulpe mort, l'œil vitreux, comment est-ce possible de le tuer et de le 
manger ? C'est comme détruire une part de moi-même. Alors oui plus jamais ça ! 

Et peut-être un jour prochain à la poissonnerie vous regarderez autrement ces merveilles des océans et en 
deviendrez les ardents défenseurs.  

A noter que le label MSC est censé garantir une pêche durable et nous permet donc des choix éclairés. Et 
l’on peut aussi soutenir l’extraordinaire engagement de l’ONG non violente Sea Sheperd, qui privilégie 
l’action directe dans la lutte contre la surpêche et le braconnage en mer en sillonnant les océans. 

 

3.5. Un film sur youtube, à voir en famille avec vos petits-enfants : « Ecocide-changer 
ou disparaître-le film ». http://ecocidechangeroudisparaitre.com/ 

Equipe de rédaction : Thérèse, Michel, Dominique, Nathalie. 

http://ecocidechangeroudisparaitre.com/
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