Newsletter de septembre 2018

Chers amis Grands-parents,
Après cet été sec et caniculaire, la rentrée s’est placée sous le signe de la re-mobilisation pour la
cause climatique !
En France, Nicolas Hulot a provoqué un électrochoc par sa démission, non pas encore au
gouvernement, mais dans la société civile. Il a prononcé des mots qui nous hantent : « Où sont mes
troupes ? ». Sans un appui citoyen relayé par des structures fortes, un Ministre seul ne peut rien
faire !
A nous de démontrer que des troupes vouées à la cause de la planète sont là et s’expriment dans
la rue et dans les urnes. A nous de réveiller le politique !
C’est pourquoi les Grands-parents pour le Climat s’associent au mouvement international « Rise for
the climate » ! Rejoignez-nous tant que vous pouvez et parlez-en à toute occasion !

I.

ACTUALITE DU MOUVEMENT :

➢ “Rise for the Climate » : une mobilisation
internationale a commencé le samedi
8 septembre, à Bruxelles, en France et
dans de nombreux pays ; mobilisation
citoyenne
pour
« réveiller »
les
gouvernants ! Nous étions de nombreux
grands-parents à la manifestation devant le
parlement européen.
➢ Les prochaines dates à retenir pour
recommencer ces piqûres de réveil : les
samedis 6 octobre et 3 novembre de 12 à
14 h devant le parlement européen !
Réservez aussi la date du 2 décembre, où
une manifestation de grande ampleur est
prévue !
➢ Mercredi 19 septembre en vélo à Uccle
Afin de faire participer les jeunes élèves des écoles d’Uccle à la « Semaine Européenne de la
Mobilité », le GRACQ Uccle organise une action « vélo » en partenariat avec la Commune
d’Uccle.
Le matin du mercredi 19 septembre, les élèves de 6ème primaire de onze écoles uccloises
prendront leur vélo, et quitteront leur école, sous la surveillance des professeurs de sport, pour
rejoindre le parc de Wolvendael et fêter cette semaine de la mobilité douce.
Cette activité scolaire sera bien sûr pédagogique et sportive. Près de quatre - cent soixante
élèves y participeront.
LE RASSEMBLEMENT AU PARC DE WOLVENDAEL AURA LIEU ENTRE 10H ET 11H.
LES GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT SONT LES BIENVENUS.

1

➢ Lundi 24 septembre : Qu’est-ce qu’on mange chez Papy et Mammy ?

Suite à la journée d’atelier culinaire de mai que nous vous avons déjà racontée, une 2è
journée aura lieu le lundi 24 septembre prochain. Il y a déjà un groupe de base, mais il y a
encore des places ; c’est gratuit, de 10 à 16 h et à Bruxelles. Au programme :
•
•
•
•
•

Retour et questions/réponses sur les recettes du 1er atelier
Zoom sur les protéines végétales un peu plus funs que le traditionnel ‘riz-lentilles’
Comment diable faire avaler des légumes à nos petites têtes blondes ?
La cuisine énergétique (vitalité et transformation basse énergie)
Les sauces qui sauvent

Lieu : au Garcia Lorca rue des Foulons à 1000 Bruxelles
Apporter un couteau et un ingrédient dont vous ne savez que faire !
Inscription à l’adresse : gpc@gpclimat.be
➢ Samedi 29 septembre : Après-midi « Terre »
C’était une promesse lors de l’AG
annuelle : soutenir les exploitants qui se
lancent dans une agriculture écologique et
aussi la coopérative « Terre en vue » qui
achète des terres pour eux.

A 13h30 visite de la ferme Ste Barbe à Orp-le-Grand : Joël Lambert est reconverti à
l'agriculture biologique depuis 1999, il travaille en majorité en circuit court: céréales, légumes,
poulets, porcs... Paniers hebdomadaires, magasin à la ferme, collaboration avec d'autres
producteurs locaux etc. La visite sera suivie par un exposé sur la coopérative Terre-en-vue
par 2 de ses ambassadeurs, dont l'objectif est entre autres, de protéger les terres agricoles,
de développer une économie agricole locale, de créer des liens entre agriculteurs et
citoyens...
A 16h : visite à Hélécine de la coopérative agricole de Fabian Daniel.
L'objectif de la coopérative est toute une philosophie de vie concrétisée par l'idée de « une
ferme complète », céréales, maraîchage, + production de paille et de chanvre pour l'écoconstruction. Nous pourrons également visiter la maison construite en paille et chanvre.
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Fabian Daniel a été Lauréat 2017 du trophée de l'économie circulaire du Brabant Wallon créé
par la Ville de Nivelles.
Nous vous attendons nombreux pour cette après-midi qui nous tient à cœur vu ces réalisations
qui rejoignent tellement notre aspiration à laisser « Une terre à vivre pour nos petits-enfants ».
Merci de réserver à gpc@gpclimat.be.
Personne de contact : Nathalie de Briey 0477 79 23 05. Suivant vos possibilités vous pouvez
visiter une ferme ou les 2 !
Adresses : Ferme Ste Barbe : Joël Lambert : chavée aux lapins, 12 à 1350 Orp–le-Grand
Coopérative agricole Fabian Daniel : Rue d’Ardevoor, 72 à 1357 Hélécine
➢ Save the date : mercredi 21 novembre en soirée à Bruxelles (ULB)
Ce sera notre conférence annuelle « Appel aux consciences ».
Nous aborderons les enjeux géopolitiques du défi climatique et ses liens avec les migrations.
Avec l’objectif de sortir d’une logique de court terme et d’interroger notre rapport à « l’autre »
lointain. Avec :
François Gemenne : Spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, François Gemenne
est directeur exécutif du programme de recherche interdisciplinaire « Politiques de la Terre » à Sciences Po
(Médialab). Il est par ailleurs chercheur qualifié du FNRS à l’Université de Liège (CEDEM) et à l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (CEARC). Il enseigne également les politiques d’environnement et les
migrations internationales à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’Université Libre de Bruxelles.

et Cathy Clerbaux : professeur invitée au Service de chimie quantique et photophysique (Faculté des
Sciences, ULB) et directeur de recherche au CNRS (France).

II.

ACTUALITE CLIMATIQUE :

La planète chauffe plus que jamais !
(Extrait du site « https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat)
"2018 s'annonce comme l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées, avec des
températures record dans de nombreux pays. Ce n'est pas une surprise", a commenté la secrétaire
générale adjointe de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) Elena Manaenkova.
Ces canicules sont "cohérentes avec les effets attendus du changement climatique causé par les
émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas un scénario futur. Ça se produit maintenant", a-t-elle
insisté. La situation est particulièrement exceptionnelle en Europe du Nord, où le thermomètre a
dépassé les 30°C au niveau du cercle polaire arctique.
Des records absolus de température ont ainsi été battus en Norvège avec 33,7°C le 18 juillet à Drag.
Au même moment, en pleine nuit à Makkaur, sur les bords de la mer de Barents, le mercure n'est
pas descendu sous les 25,2°C. Le lendemain, à Lakselv, on a enregistré 33°C, soit plus de 15°C
au-dessus des normales, selon l'institut météorologique norvégien.
Record battu également près du cercle polaire à Kvikkjokk en Suède avec 32,5°C le 17 juillet ou en
Laponie finlandaise avec 33,4°C à Utsjoki Kevo, selon Météo-France. En Sibérie, le mercure a
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également atteint des sommets avec 37,2°C à Tompo le 9 juillet ou 35,5°C à Vanavara le 26 juin,
selon l'Agence nationale océanique et atmosphérique des Etats-Unis (NOAA).
Au Japon, où la canicule a fait plusieurs dizaines de morts, le record national de chaleur a été battu
le 23 juillet à Kamagaya, avec 41,1°C, selon des données officielles. Le même jour, les 40°C étaient
pour la première fois dépassés dans une localité de la zone métropolitaine de Tokyo.
L'Algérie a enregistré 51,3°C le 5 juillet à Ouargla, dans le Sahara, probablement la température "la
plus élevée jamais relevée en Algérie par des instruments fiables", indique l'OMM. Selon MétéoFrance, il s'agit même du record "pour l'ensemble du continent (...) depuis qu'on dispose de relevés
fiables".
Le Maroc a également enregistré un maximum national le 3 juillet à Bouarfa, avec 43,4°C. D'autre
part, au Moyen-Orient, sur la côte du sultanat d'Oman, à Quriyat, le mercure n'est pas descendu en
dessous de 42,6°C le 28 juin, y compris la nuit.
Les États-Unis ne sont pas épargnés. La Californie, où des incendies ont déjà détruit plus de 12 000
hectares, est particulièrement touchée. Des records ont été battus le 6 juillet à Chino avec 48,9°C,
et Burbank avec 45,6°C. Mais c’est dans la vallée de la mort que le thermomètre a dépassé les 50
°C à 52°C… loin cependant du record de 1913 à 56,7°C.
(Ludovic Dupin avec AFP)

Pourquoi nous avons manifesté le 8 septembre ?
Mais que demande la Coalition Climat belge qui s’associe avec de nombreux groupes internationaux
et surtout « 350.org » ? Voici son communiqué publié le 8 septembre 18
“Près de trois ans après la signature de l'Accord de Paris, l'Union européenne n'a toujours pas
adapté ses objectifs climatiques pour nous permettre de limiter le réchauffement sous les 2°C. En
Belgique les émissions augmentent depuis quelques années à cause d'un manque de courage
politique et de coopération. C’est pourquoi les citoyens ont décidé d’interpeller leurs décideurs pour
qu’ils prennent des mesures plus sérieuses et ambitieuses”, souligne Nicolas Van Nuffel, président
de la Coalition Climat.
Cette mobilisation, fruit d’une collaboration entre des mouvements citoyens, des ONG et la Coalition
Climat revendique
•

•

•

Que la Belgique rejoigne ses voisins français, hollandais,
allemand et luxembourgeois pour réclamer une
augmentation rapide et suffisante des ambitions de
réduction d'émissions à l'horizon 2030.
L'arrêt des subventions aux énergies fossiles et une
transition juste vers 100% d'énergies renouvelables d’ici
2050.
Un plan d'investissement européen massif à hauteur de
1000 milliards par an pour le climat comme le préconise le
Prix Nobel de la paix et ancien co-président du Giec Jean
Jouzel (Pacte finance/climat), ainsi que la création d'une
banque du développement durable pour financer la
transition (www.climat-2020.eu)
A ce propos, Pierre Larrouturou, économiste français, a bien exprimé sur les ondes la nécessité de
mettre la finance au service du climat. On retrouve ses propos sur le site cité ci-dessus.
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Le Pacte Finance – Climat vise à provoquer un sursaut collectif dans la
lutte contre le dérèglement climatique : nous voulons tout faire pour que,
avant 2020, l’Europe ait ratifié un Traité qui mette la finance au service de
la lutte contre le dérèglement climatique, en Europe et dans les pays du
Sud. « Nous n’avons plus que 3 ans pour agir ! » Voilà pourquoi, dans la
diversité de nos parcours et de nos générations, nous nous rassemblons
aujourd’hui pour agir au sein du Pacte Finance-Climat. Nous voulons agir
ensemble pour que 2018 soit l’année d’un sursaut collectif et que, en 2019,
soit adopté le projet de Pacte rendu public le 7 décembre 2017 : adoption
en 2019 pour application dès le début 2020.
Depuis avril 2015, la Banque Centrale Européenne a créé plus de 2.500 milliards d’euros et
l’épargne n’a jamais été aussi abondante. Dans ces circonstances, comment croire que l’Europe n’a
pas les moyens de lutter contre le dérèglement climatique ?
L’Europe est née avec l’Union Charbon-Acier. Elle doit renaître avec un Traité Climat.
En 1950-51, alors que la France et l’Allemagne sortaient de plusieurs décennies de guerre, il a suffi
de quelques mois pour négocier et mettre en œuvre le premier Traité européen. De même, si nous
sommes assez nombreux à le vouloir, nous pouvons obtenir de mettre la puissance économique et
financière de notre continent au service de la sauvegarde de la planète.
Voilà au moins un projet qui devrait remobiliser l’Europe ! … à 9 mois des élections européennes.

III.

ET MOI JE FAIS QUOI ?

➢ Pourquoi pas soutenir les familles européennes qui sont allées en justice contre la
Commission européenne ?
Aujourd’hui, des familles venant de toute l’Europe et au-delà, et la jeunesse Sami de Suède,
dont les moyens de subsistance sont menacés par le changement climatique, font quelque
chose d’inédit : ils poursuivent les législateurs européens en justice, dans un procès historique.
Les familles qui intentent un procès à l’UE viennent d’Allemagne, du Portugal, de France, de
Roumanie, d’Italie, de Suède et d’au-delà de l’Europe. Toutes risquent de perdre leur moyen
de subsistance traditionnel à cause du changement climatique.
Devant le Tribunal européen, les familles accusent le Parlement et le Conseil de l'Union
européenne de ne pas adopter de lois efficaces pour combattre le changement climatique. Elles
veulent que les institutions européennes reconnaissent le changement climatique comme une
réelle menace et agissent urgemment pour protéger nos droits fondamentaux et ceux des
générations futures.
Le CA des Grands Parents pour le Climat a décidé de soutenir leur action au nom de notre
mouvement. Si vous souhaitez le faire individuellement aussi, vous pouvez leur manifester votre
soutien ici : https://act.wemove.eu/campaigns/proces-ue-changement-climatique
➢ Et si vous cherchez de nouvelles idées, rendez-vous au Festival de la transition :
« Maintenant » à Louvain la Neuve du 19 au 23 septembre
Plus de 150 ateliers, 15 films, 10 débats et une douzaine de spectacles et moments musicaux:
un programme foisonnant ! à trouver ici : https://www.festivalmaintenant.be/
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