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Newsletter de 

novembre 2022 
 

 

EDITO  

Ce mois d’octobre a été intense en actions pour les Grands-Parents pour le Climat ! 

Merci à tous ceux qui ont participé à nos activités : l’action Code Rouge, la marche du 

23 à Bruxelles, la randonnée à vélo avec les Grootouders, les Ateliers terrestres à 

Louvain le Neuve, les animations dans les Congrès Eneo, …  

En ces jours de vacances d’automne, n’oublions pas de nous poser aussi pour réfléchir. 

Je me permets de vous suggérer un petit tour de lecture chez Jeremy Rifkin. Son livre 

« L’âge de la résilience » (édition Les liens qui libèrent) propose de passer de 

l’efficience, mantra de notre économie productiviste, à la résilience.   

Le principe d’efficience nous a conduit à délocaliser la production vers les lieux où elle 

coûtait moins cher, sans considération pour les impacts sociaux et environnementaux. 

Le principe de résilience nous oblige au contraire à tenir compte des limites et du long 

terme.   

« L’âge de la résilience nous ramène à la planète, […] nous apprend à nous adapter à la 

nature plutôt qu’elle s’adapte à nous, comme on l’a voulu dans l’âge du progrès. Cela 

ne veut pas dire revenir au temps des chasseurs cueilleurs mais repenser totalement 

notre système économique, éducatif et notre gouvernance.»  Extrait d’un interview 

publié dans la Libre du 27-10.  

Largement grand-père, Jérémy Rifkin conseille les gouvernements des Etats Unis et de 

la Chine. Il est aussi optimiste, car il compte sur l’énorme faculté d’adaptation de l’Homo 

Sapiens.  

Allez les Grands-Parents, si on s’y mettait, … à la résilience.  
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1. Actualités du mouvement  

 

1.1. Midi du Climat sur l’habitat solidaire et intergénérationnel le 29 

novembre de 12 à 15 h, au 50 drève du Duc à 1170 Bruxelles.  

 

Attention, la date initialement prévue était le 22 novembre.  

Beaucoup d’aînés, surtout s’ils vivent seuls, cherchent des formes d’habitat qui leur 

permettent de vivre au sein d’une communauté mais de façon autonome, économe et 

en lien avec d’autres générations.  

Pour certains, le souci d’une empreinte écologique minimale est une forte motivation 

mais avoir un entourage convivial est aussi essentiel  

« Jamais autant que désormais le climat autour de nous dépend du climat entre nous et en 

nous » (Stéphane Lagasse ).  

Nous écouterons deux témoignages sur ces formes d’habitats :  

- François Verhulst sur un habitat Abbeyfield à Boitsfort  

Sur le site d’Abbeyfield, on peut lire : « Un habitat groupé idéal pour les seniors actifs qui ont la volonté 

de s’autogérer. Abbeyfield propose un mode de vie épanouissant par un concept d'habitat groupé pour 

des ainés, le plus souvent seuls, autonomes, qui désirent partager ce mode de vie collectif. Ils sont 

accompagnés par un mouvement de volontaires. ». 

- Stéphane Lagasse sur un habitat groupé intergénérationnel à Schaerbeek.   

Il s’agit de l’habitat groupé « l’Ambassade ». Cette réalisation a été primée Be-

Exemplary sur base de plusieurs critères : un projet intergénérationnel, avec une 

grande qualité de rénovation en termes écologique, d’économie circulaire et sociale.  

L’accent sera mis sur l’originalité du fonctionnement de ce projet, basée sur la 

sociocratie qui a permis de traverser beaucoup de moments difficiles liés aux 

règlements urbanistiques, à l’opposition d’un puissant voisin, aux augmentations de 

coûts et de délai.   

Nous nous retrouverons à l’Abreuvoir, dans la salle commune de cet habitat groupé, 50 

drève du Duc à 1170 Boitsfort  

Nous reprenons avec joie la formule pic-nic. Les exposés commencent à 12 h 15 

précises jusqu’à 13 h, puis soupe, sandwichs garnis et boissons seront fournis, puis 

nous poursuivons le dialogue de 13 h 45 à 15 h.   

P.A.F. : 15 € à payer en cash sur place  

Inscription sur ce formulaire :  

https://framaforms.org/midi-du-climat-habitat-solidaire-1667219203 

Le Midi du Climat suivant sera le mardi 13 décembre, au siège de Repair Together, 

au See You à Bruxelles   

Il portera sur le secteur de la « réparation ».  

https://framaforms.org/midi-du-climat-habitat-solidaire-1667219203
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1.2. Participez à l’action contre le Traité de la Charte de l’Energie,  

le 17 novembre. 

 

Dans la Newsletter précédente, nous évoquions cet enjeu crucial qui est d’actualité en 

ce mois de novembre :  

Prendre des mesures pour limiter dès maintenant notre dépendance aux énergies 
fossiles constitue évidemment la priorité face à l’urgence climatique et sociale. Le 
problème est qu’il existe un traité international, aussi discret que nocif, qui fait obstacle 

à l’action climatique des États. Son nom : TCE ou Traité sur la charte de l’énergie. Le 
TCE est né dans les années 90 pour sécuriser l’accès de l’Occident à l’énergie suite à la 

chute du mur de Berlin. Il protège les investissements privés dans les énergies fossiles. 
En se référant à ce traité, des entreprises peuvent en appeler à des tribunaux 
d’arbitrage du TCE qui sont au-dessus des législations nationales, des droits humains 

ainsi que des autres traités internationaux, comme l’Accord de Paris sur le climat. 
La Belgique devra se prononcer sur une version modernisée du TCE dans les prochaines 

semaines au Conseil européen. Si le gouvernement veut encore sauver les objectifs 
européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il n’a d’autre choix que 
de rejoindre les pays (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Pologne) qui ont déjà 

demandé à la Commission de coordonner une sortie rapide du TCE. 
 

Nous avons donc écrit une lettre ouverte au Premier Ministre, aux Vice-Premiers 
Ministres et à la Ministre du Climat et de l’Energie, signée aussi par les Grootouders et 
par Youth for Climate. Voir notre site : Lettre TCE 

 
Nous avons l’occasion d’exprimer notre volonté que la Belgique se retire du TCE  

le jeudi 17 novembre de 12 h à 13 h, en vue de la Conférence annuelle sur ce Traité 
qui aura lieu en Mongolie le 22/11. 
 

Où ? Devant la Tour des Finances (Boulevard du jardin Botanique, 50 à 1000 
Bruxelles) site du cabinet de la Ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten 

 

 

1.3. L’action « Code Rouge » du 8-9 octobre : nous y étions.  

Sensibles aux excès scandaleux de Total Energie, notamment par ses forages en 

Arctique et le projet d’oléoduc chauffé à 50° qui devrait traverser l’Ouganda et la 

Tanzanie, détruisant la biodiversité et les espaces verts indispensables à la survie des 

autochtones, les GPC ont décidé de soutenir l’action de désobéissance civile organisée 

par CODE ROUGE. 

Une dizaine d’entre nous ont d’abord participé à la formation à la désobéissance civile, 

en compagnie d’une vingtaine de personnes plus jeunes, de XR pour la plupart. 

Formation surprenante et intéressante : quels sont les risques juridiques encourus, 

qu’emporter sur place, comment s’organiser pour se déplacer en groupe, … 

https://gpclimat.be/2022/11/03/lettre-pour-le-retrait-du-tce/
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Finalement 6 d’entre nous se sont associés à deux jeunes pour former un groupe, 

d’affinité prêts à s’entraider durant toute l’action. Nous avons choisi de l’appeler « les 

boomers ». 

Après une nuit passée dans nos sacs de couchage au Citizen Corner à Schaerbeek 

(rebrieffing, repas végé, ambiance guitare), nous sommes réveillés en musique à 4h30 

pour nous mettre en marche vers la gare du Nord. Train direction La Louvière, on 

descend à Ecaussines. Là, d’autres personnes nous rejoignent et nous sommes près de 

300, sac à dos bien arrimé, à entamer une marche de 7,5 km vers Feluy.  

Le site a été fermé pour l’occasion par Total. Une longue attente commence. Et, sous 

l’œil évasif des policiers et la menace presque pacifique des autos-pompes garées à 

distance, nous comprenons finalement ce qu’est  « l’occupation d’un site ».  En 

l’occurrence, c’est une petite sieste au soleil, des débats ou une papote tranquille avec 

les occupants du lieu, des jeux de carte ou autres pour les mieux organisés, c’est 

répondre aux interviews des journalistes qui suivent l’évènement. Et puis cette 

surprise : l’arrivée d’une camionnette : à bord, des membres des Grootouders voor het 

Klimaat qui ont concocté pour nous soupes et lentilles accompagnées de pain. Un régal ! 

Ils reviendront le soir et le dimanche matin. 

Le site de Total Energie a été à l’arrêt pendant 2 jours, avec les coûts considérables que 

cela représente pour l’entreprise, la presse a généreusement relayé l’information sur 

les revendications et la détermination de la plateforme citoyenne qu’est Code Rouge, le 

principe de non- violence a bien été respecté, de belles rencontres ont eu lieu. Une 

réussite, vraiment.  

Dominique Lemenu 

 

1.4. « Trappen voor het Klimaat » : Parcours cycliste en Brabant 

wallon avec les Grootouders les 22 et 23 octobre  

 

 Nous avons accueilli la trentaine de 

Grootouders qui ont fait le tour de Flandre à 

vélo et terminaient leur périple en Brabant 

Wallon. Après une visite commentée des zones 

inondées en 2021 à Court Saint Etienne, nous 

avons rejoint Nivelles et fait un tour de la ville 

encadrés par le Gracq. Ensuite, nous avons 

partagé une belle soirée conviviale et accueilli 

la Ministre Zakia Khattabi dans le resto social 

« le Petit Chemin ». La Ministre nous a dit à quel point c’était important pour elle de 

pouvoir s’appuyer sur des mouvements citoyens comme le nôtre.  

Evoquant la future CoP27, elle a expliqué que les pays du sud seraient très exigeants 

sur le financement du Fonds Climat destiné à atténuer et à réparer les dégâts du 

dérèglement climatique chez eux. L’Europe doit démontrer sa solidarité, c’est le prix de 

la confiance qui lui sera accordée.  
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1.5.  La Grande Manifestation nationale Climat du dimanche 23 

octobre à Bruxelles  

Les Grands-Parents avec les 

Grootouders formaient une 

belle masse de plusieurs 

centaines de personnes.  

Merci pour votre présence et 

votre enthousiasme, c’est 

toujours aussi un moment 

de retrouvailles entre nous 

qui nous fait du bien.  

 

Les petits-enfants étaient à nos côtés 

 

Bien sûr, comme l’exprime un article de 

La Libre : « après cela, les questions 

demeurent ».  

 

Quel impact réel obtiendrons-nous sur 

les décisions gouvernementales qui 

semblent particulièrement paralysées 

pour le moment au sein des coalitions au pouvoir ? 

 

Pourtant la masse de marcheurs témoigne du fait que le sujet reste chaud dans le cœur 

des gens. En tout cas, nous devons poursuivre toutes formes de pression qui 

démontrent notre détermination citoyenne et soutenir ce qui va dans le bon sens tout 

en restant critiques (c’est précisément la demande de Zakia Khattabi).  
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1.6. Nos rencontres d’octobre  

 

Plusieurs membres du CA ont rencontré début octobre, Thierry Libaert, membre du 

Conseil économique et social européen et spécialiste en Communication.   

Il a attiré notre attention sur l’écart entre l’opinion véhiculée par un individu et son 

comportement et sur le fait qu’informer est loin d’être suffisant pour changer les 

comportements.  

Selon lui, il y a une erreur fréquemment commise : confondre la sensibilisation et la 

mobilisation. Trop souvent, nous croyons que l’information et la sensibilisation suffisent 

pour modifier les comportements.  Or seule, la mobilisation amène une transformation 

de nos comportements. Et celle-ci exige une tout autre stratégie de communication. 

Laquelle ? Cécile De Ryckel nous en dit plus sur le site : Thierry-Liebart 

 

1.7. Les Congrès d’ENEO sur le Climat  

En ce mois d’octobre, ENEO organisait des congrès dans chaque province wallonne et à 

Bruxelles, quasiment tous le 14 octobre. Le Climat était à l’ordre du jour.  

Dans le cadre de notre partenariat pour une campagne « climat », notre équipe 

« transmission seniors » s’est fait un point d’honneur d’être présente dans plusieurs 

lieux ; à Bruxelles, Charleroi, Tihange, et Mouscron, nous avons pu tenir un stand et 

faire des interventions soit générales sur le défi climat ou plus thématiques 

(alimentation, mobilité, numérique). Cela nous a permis de nombreuses rencontres et 

un rayonnement plus large au sein de ce mouvement citoyen, prêt à bouger pour le 

Climat. Nous continuons nos animations dans leurs locales ou régionales cet hiver.  

 

1.8. Merci les GPC : La ferme des Arondes a bouclé son budget.  

Nous vous avions invité à devenir coopérateur de Terre en Vue pour soutenir en 

particulier cette ferme de Profondeville que nous avions visitée en septembre.  

Voici le message de Terre en Vue : « A vous, 1026 coopérateurs.trices, mais aussi 
nombreux donateurs, MERCI ! d’avoir soutenu l’acquisition de la Ferme des 
Arondes et de permettre l’installation du collectif dès l’hiver 2022 ! 

Les quelques dernières souscriptions de parts de la fin d’été sont enregistrées, la 

campagne est officiellement bouclée avec 100% des fonds rassemblés ! » 

Voir notre site à ce sujet, sur notre site :Visite Ferme des Arondes ou leur site : 
https://fermedesarondes.be/ 

 

https://gpclimat.be/2022/11/03/rencontre-avec-thierry-liebart/
https://gpclimat.be/gpcadm/post.php?post=5981&action=edit
https://fermedesarondes.be/
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2. Actualités Climat  

 

2.1. Les enjeux de la CoP27   

Que faut-il attendre de la Conférence climat cette année ? Les négociateurs nous 

expliquent que l’enjeu sera de maintenir intacts, non seulement les engagements de 

Paris, mais aussi ceux pris à Glasgow l’an passé, dont, entre autres, le principe d’un 

rapport annuel national sur les émissions, qui doit lui-même donner lieu à des 

ajustements annuels des plans Climat nationaux. Car ceux-ci ont été récemment jugés 

largement insuffisants pour atteindre l’objectif de Paris.  

Un sujet important sera aussi de mettre au point la répartition et l’utilisation du Fonds 

prévu pour financer e.a. les mesures d’adaptation au changement climatique. Ce Fonds 

devrait atteindre un montant de 100 Milliards de dollars par an ; aujourd’hui 83 milliards 

ont été promis. Les pays du Sud les plus touchés revendiquent le principe de « 

réparation des pertes et préjudices » à charge des pays les plus gros pollueurs. Ce qui 

n’est pas encore du tout évident pour ceux-ci  

La Belgique s’intègre désormais dans la position européenne qui reconnaît l’urgence de 

ce financement. Mais, malheureusement l’Union n’a pas finalisé son paquet « fit for 

55% » qui doit nous mener vers une réduction de 55 % des GES pour 2030. La situation 

géopolitique aura évidemment des conséquences sur les positionnements à la COP.  

Tout cela reste fort technique et surtout très lent à nos yeux de simples citoyens mais, 

comme dit Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace, les COP restent des 

opportunités uniques pour chercher des solutions à l’échelle planétaire. Un état agissant 

tout seul ne pourra jamais résoudre la crise climatique 

Elle poursuit en insistant : La COP27 est une COP africaine : elle va faire remonter les 

demandes des pays du Sud, particulièrement sur les “pertes et dommages” et le 

financement climat. Pour nous, c’est important de s’inscrire dans cette demande de la 

société civile africaine et de nombreux pays africains. Ils mettent le doigt sur la 

responsabilité et la nécessaire solidarité des pays riches.  

Espérons que la station balnéaire de Sharm El Cheikh puisse servir une bonne cause 

pour la planète. 

 

2.2. Nouveaux OGM : dernière ligne droite pour la pétition européenne 
 

A la demande de Nature et progrès, nous vous invitons à signer la pétition d’opposition 

à la demande des entreprises agrochimiques et semencières qui veulent imposer de 

nouveaux organismes génétiquement modifiés (OGM) sur le marché, en 

dehors de tout étiquetage et de tout contrôle de leur impact sur la santé et 

l’environnement, forçant ainsi les aliments génétiquement modifiés à se retrouver 

dans nos champs et nos assiettes sans que nous ne le sachions. 

Cette pétition est une alternative aux consultations publiques biaisées de la 

Commission. A travers l’Europe, 322.000 signatures ont été récoltées sur 



 

8 
 
 

les 500.000 signatures à atteindre avant le 20/11 (date de fin définitive de 

récolte).  Il reste peu de temps ! 

Pour garder les « nouveaux OGM » agricoles dans la législation sur les OGM 

Signez la pétition avant le 20 novembre : Pétition Nature et Progrès 

 

2.3. La « Conférence nationale pour une transition juste »  

Quelques nouvelles à propos du chantier conduit par la Ministre du Climat, Z. Khattabi, 

et son équipe : 

Trois dossiers progressent :  

• Le Haut Comité scientifique sur la transition juste. 
• Le marché public pour constituer une Agora citoyenne sur la transition juste. 
• Le Forum avec la société civile organisée, sur la transition juste. 

Sous conditions d’accord des Entités fédérées (ce n’est pas gagné d’avance), une 

Conférence nationale pourrait être lancée en 2023. 

Discuter de la transition juste, c'est discuter non seulement des politiques 

environnementales (plafond écologique) et des politiques sociales (plancher social) mais 

aussi de la démocratie (délibération citoyenne). Avec la nécessité d'organiser le phasing 

in de l'économie renouvelable et le phasing out de l'économie fossile. 

Beaucoup d'acteurs n'ont pas encore intégré que nous sommes entrés dans 

l'Anthropocène et que la technologie ne va pas nous sauver. Le déni est très grand.  

Pour en savoir plus : https://forumpourlatransition.be/actualites/enfin-une-

conference-nationale-sur-la-transition-juste/ 

Michel Cordier 

 

2.4. INVITATION au FORUM du conseil fédéral pour le développement 

durable : CFDD  
 

Jeunesse, climat et marché du travail : quelles compétences pour une 
équipe gagnante ? | Opportunités pour les jeunes 
 

A la tour des Finances, salle Pacheco, le mercredi 30 novembre de 9 :00 à 16 :00 

heures, se tiendra un forum sous la présidence des membres du CFDD, prof. Jean-

Pascal van Ypersele (UCLouvain) et prof. Ilse Loots (UAntwerpen). 

Pour en savoir plus, c’est  ici 

   

 

https://www.natpro.be/nouveaux-ogm-non-aux-ogm-caches-petition-2/
https://forumpourlatransition.be/actualites/enfin-une-conference-nationale-sur-la-transition-juste/
https://forumpourlatransition.be/actualites/enfin-une-conference-nationale-sur-la-transition-juste/
https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/3011-jeunesse-climat-et-marche-du-travail-quelles-competences-pour-une-equipe-gagnante
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3. Et moi je fais quoi ? 

 

3.1. Je cuisine végétarien…  

Pas facile pour tout le monde, car cela n’est pas dans notre culture culinaire : comment 

constituer un repas qui donne vraiment envie et qui soit équilibré, avec suffisamment 

de protéines ? 

Et pourtant… Les avantages sont connus : 

- https://www.evavzw.be/fr/page/les-atouts-d%E2%80%99une-alimentation-

v%C3%A9g%C3%A9tale 

- https://www.evavzw.be/fr/pourquoi-veggie 

Inscrivez-vous à la newsletter du « Jeudi Veggie » afin de recevoir, chaque jeudi, une 

délicieuse recette et de chouettes astuces dans votre boîte e-mail. 

Via : https://www.evavzw.be/fr/jeudiveggie 

 Et sans attendre, prenez d’ores et déjà connaissance de quelques 

recettes : https://www.evavzw.be/fr/recettes 

3.2. Je bois l’eau du robinet  

Cet été, la canicule a dopé les ventes d’eau en bouteille 

1L’eau embouteillée par les grands producteurs est retirée du cycle local de l’eau ce qui 

contribue à la pénurie d’eau dans la région 2 . La plupart des 

eaux utilisées pour la mise en bouteille provient d’aquifères 

souterrains qui mettent de très nombreuses années à se 

recharger naturellement. 

Les sècheresses de plus en plus fréquentes signifient que 

les eaux souterraines doivent être considérées comme une 

réserve pour les générations futures, voire pour notre 

propre avenir. Il est temps que la société civile exige des 

gouvernements que l’eau soit considérée comme un bien 

public.  

 
1 Préserver la ressource en eau à Vittel | Nestlé Global (nestle-waters.fr)  
2 Thomas Leroy BFM 10 août 2022 

Alors que la France traverse une sécheresse inédite, certaines nappes phréatiques affichent des débits particulièrement 

réduits. 

Il n'empêche, certaines sources sont dans un état préoccupant depuis des années. C'est notamment le cas à Vittel. 

Exploitée par Nestlé, cette eau provient de deux nappes dont l'une est notoirement en déficit. L'entreprise, qui 

 

https://www.evavzw.be/fr/page/les-atouts-d%E2%80%99une-alimentation-v%C3%A9g%C3%A9tale
https://www.evavzw.be/fr/page/les-atouts-d%E2%80%99une-alimentation-v%C3%A9g%C3%A9tale
https://www.evavzw.be/fr/pourquoi-veggie
https://www.evavzw.be/fr/jeudiveggie
https://www.evavzw.be/fr/recettes
https://www.nestle-waters.fr/nos-engagements/gestion-durable-ressources-eau/proteger-les-sources/preserver-ressource-vittel
https://www.nestle-waters.fr/nos-engagements/gestion-durable-ressources-eau/proteger-les-sources/preserver-ressource-vittel


 

10 
 
 

 

La production et le transport de l’eau en bouteille 

contribuent de manière significative au 

réchauffement climatique et à la pénurie d’eau. De 

plus, la fabrication de bouteilles en plastique, 

notamment en PET, nécessite de grandes quantités 

de matériaux dérivés du pétrole et … beaucoup 

d’eau ; on estime qu’environ 3 L (oui « trois » 

litres) d’eau sont utilisés pour chaque litre 

d’eau en bouteille. 3 

Le transport de ces bouteilles des usines de 

production aux supermarchés se fait principalement par camions ; encore des 

combustibles fossiles et du CO² dans l’atmosphère. 

Parfois même, l’eau embouteillée est transportée sur de longues distances, comme par 

exemple, l’eau embouteillée par Nestlé à Vittel est exportée en Allemagne, en Suisse, 

en Belgique,  

Enfin, une fois l’eau bue, que deviennent les bouteilles ? malgré le recyclage, encore 

trop souvent un déchet qui pollue nos océans.   

Donc moi je fais quoi ? → Je bois l’eau du robinet 

Les contrôles sanitaires de l’eau provenant d’un système d’approvisionnement publics 

sont beaucoup plus stricts et fréquents que ceux effectuées par l’industrie de la mise 

en bouteille. 

Aucune entreprise d’embouteillage ne dispose des mêmes expertises en matière 

d’assainissement, que les grandes compagnies publiques des eaux ; celles-ci n’ont pas 

le profit comme principal objectif.   

Chez nous l’eau du robinet est potable et de très bonne qualité, mais le goût de l’eau 

est parfois désagréable, il suffit alors de remplir une bouteille et de la placer dans le 

frigo une petite heure, on peut aussi, acheter une carafe filtrante (filtre à changer 

régulièrement), mettre un filtre sur l’eau du robinet, placer un système d’osmose 

inverse, utiliser les perles de céramiques etc… 

Et surtout j’adhère aux différentes campagnes de sensibilisation lancées par 

Greenpeace contre les énergies fossiles, les publicités mensongères qui détruisent le 

climat, contre la pollution des sols, de l’air, de l’eau ... 

 
représente 20% de son exploitation, s'est engagée à réduire ses prélèvements pour accélérer le retour à l'équilibre de 

cette source. 

3 En Belgique, Spadel annonce pour 2025, réduire son empreinte en plastique à usage unique de 15% , ses emballages 

seront 100%  recyclables …. 
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Et je me redis   

Tout acte citoyen est un acte politique 

Nathalie de Briey 

3.3. Inviter le conseil communal à réaliser une fresque du climat 

 

Cela peut paraitre difficile voire inimaginable, et pourtant, Bernard l’a fait. Avec de 

beaux résultats en termes de sensibilisation des élus communaux à réaliser combien 

les décisions à tous les niveaux doivent être guidées par les impératifs climatiques, les 

défis à relever. 

Pour en savoir plus sur cette expérience, lisez son témoignage sur notre site :  

Témoignage Fresque du climat 

 

3.4. Films à voir :  

Dans le cadre de l’exposition Faces of water, à BOZAR  

https://www.bozar.be/fr/calendrier/faces-water 

Jusqu’au 4 décembre 2022  

Deux films magistraux sur le climat, dévoilant des images d’une puissance 

stupéfiante, sont encore à voir 

Le 9 novembre à 19 h :   River, de Jennifer Preedon 

Des fleuves à des échelles et sous des angles inédits, où musique et voix forment un 
ensemble puissant, hommage à leur qualité sauvage tout en reconnaissant leur 

vulnérabilité.  

Le 2 décembre à 19 h : Utama, de Alejandro Loayza Grisi 

Lorsqu'une sécheresse d'une durée inhabituelle sur les hauts plateaux de Bolivie 
menace tout leur mode de vie, un couple âgé et leur petit-fils sont confrontés, chacun 

à leur manière, à l'environnement, à la nécessité du changement et au sens de la vie 
elle-même. 

 

4. Invitation à contribution des membres  

Vous qui nous lisez, vous avez peut-être des informations, des articles, des 

expériences qu’il vous semble utile de diffuser auprès des membres et sympathisants 

de Grands-parents pour le climat. 

Si c’est le cas, envoyez votre proposition à gpc@gpclimat.be. 

https://gpclimat.be/2022/11/03/des-conseils-communaux-accueillent-latelier-de-la-fresque-du-climat/
https://www.bozar.be/fr/calendrier/faces-water
mailto:gpc@gpclimat.be
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Le texte à publier dans la Newsletter sera court, il pourra renvoyer vers un article plus 

long. Merci d’indiquer sous quelle rubrique il vous paraît opportun de publier votre texte. 

Vous comprendrez qu’une sélection sera faite, car nos Newsletters doivent conserver 

un format limité et que l’actualité impose parfois des priorités. 

Equipe de rédaction : Thérèse, Cécile F, Paul D., Francis, Dominique, Michel, 

Cécile De R.   


