Newsletter d’octobre-novembre 2020

Bonjour chers amis Grands-Parents,

Image empruntée au journal Québecois « Le Devoir »
Nous n’avons rien à ajouter ! si ce n’est de vous conseiller la prudence et de veiller à votre moral
autant qu’à votre santé physique ! Nous tâchons de garder contact avec vous car les grandes
causes écologiques ne peuvent pas être mises sur le côté. Mais aussi pour nous maintenir alertes
et dynamiques malgré les contraintes du quotidien
En toute amitié !
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1.

ACTUALITÉS DU MOUVEMENT :

1.1 Nous plaidons pour une Politique Agricole Commune (PAC) digne des
enjeux environnementaux et climatiques
Notre action :
Avec les Grootouders et les Jeunes de Youth for Climate, nous avons rédigé une lettre
aux parlementaires européens belges, demandant de ne pas voter pour la PAC telle que
proposée au vote.
Nous voulons d’abord remercier les nombreux membres qui ont envoyé la lettre aux députés européens. (Marie Arena (PS), Pascal Arimont ( comm germanophone), Marc Botenga
(PTB), Saskia Bricmont (Ecolo), Olivier Chastel (MR), Philippe Lamberts (Ecolo), Benoit Lutgen
(CdH), Marc Tarabella (PS), Frédérique Ries (MR)). Certains d’entre nous ont élargi le panel de
politiciens à qui s’adresser.
Quarante personnes nous en ont informé et l’on peut supposer que certains l’ont fait sans nous le
dire. Merci donc pour cette belle participation à une action importante au vu du scandale qu’aurait
représenté le vote pour une PAC élaborée par la Commission Juncker, sous l’emprise des lobbies
de l’agro-business et non adaptée au Green Deal.
Pour rappel, nous demandions une PAC renouvelée en cohérence avec le Green Deal et élaborée
sur base des principes suivants :
- Soutenir l'emploi local et plafonner de manière drastique les paiements par hectare.
- Rétribuer les agriculteurs pour la création de biens publics (stockage du carbone dans le sol,
restauration de la biodiversité...).
- Soutenir la transition vers des systèmes agricoles écologiques durables.

Les jeunes ont en outre mené une
action symbolique vendredi matin
devant le parlement européen et
diffusé une video frappant les esprits avec leurs représentants de
différents pays européens, dont
Greta Thunberg.

https://www.facebook.com/youth.for.clmate/videos/1083693435434211
Les réponses
Quatre député.e.s nous ont répondu immédiatement : Marc Tarabella (PS), Philippe Lamberts
(Ecolo), Marc Botenga (PTB) et Saskia Bricmont (Ecolo), la députée MR Frédérique Ries quant à
elle, nous a répondu après le vote.
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Les quatre premiers députés cités se sont montrés dubitatifs quant aux chances d’amender suffisamment cette PAC pour l’aligner au Green Deal au point, pour les Verts et Marc Tarabella, de
proposer un amendement de rejet (avec le GUE, la Gauche unitaire européenne).
Les réponses claires et argumentées de nos députés insistaient aussi sur l’importance du soutien
citoyen, à poursuivre au-delà de ce mois d’octobre.
Frédérique Ries, qui nous a répondu après le vote, dit avoir voté pour les amendements qui
« verdissent » la PAC, allant jusqu’à dire que c’est « c’est la nature même de la nouvelle PAC
d’être écologique. » Elle en veut pour preuve que « Trois des neuf grands objectifs assignés à la
PAC sont liés à l'environnement et au climat ». Ne devraient-ils pas tous l’être ?
Le Vote
Ce vendredi 23 Octobre, le Parlement Européen a voté pour une PAC légèrement amendée, avec
notamment des obligations environnementales accrues pour les agriculteurs, jugées insuffisantes
par les organisations non gouvernementales (ONG) écologiques et certains eurodéputés compte
tenu des enjeux environnementaux et climatiques.
On peut lire dans le Monde du 23 Octobre : « La PAC a été validée, c’est une catastrophe, un
texte qui ne répond pas aux enjeux agricoles ni environnementaux. On se souviendra qu’en 2020
l’Europe a renationalisé la PAC et loupé la transition environnementale », a déploré l’eurodéputé
socialiste Marc Tarabella. Les Verts, qui fustigent une « erreur historique », ont rejeté le texte
[…].
« Si ce texte en reste là, nous devrons attendre sept années de plus avant d’enclencher la transition écologique et sociale indispensable. L’agro-industrie doit se frotter les mains », abondait Suzanne Dalle, de Greenpeace France. »
Rappelons que la PAC doit encore être négociée dans le cadre du Trilogue1 et ses applications
dans les différents pays pourront encore faire l’objet de propositions locales plus ambitieuses
pour l’avenir des petits agriculteurs, des animaux et de notre planète. En effet, notamment, une
partie de la distribution des fonds européens pourra être décidée par les Etats à condition de respecter les engagements environnementaux et climatiques de l’UE.
Que faire maintenant ? Action « Withdraw the CAP »
Nous pouvons poursuivre la mobilisation : la Commission européenne pourrait demander le retrait de la PAC telle que votée au nom du fait qu’elle ne correspond pas aux priorités de l’Union
et donc de sa non cohérence avec le Green Deal.

Demandons cela à Mme von der Leyen, la présidente de la Commission.
C’est ce que le groupe des Verts européens propose ici
thdraw-this-cap/#act

: https://www.greens-efa.eu/dossier/wi-

Vous pouvez formuler votre lettre personnellement ou signer le modèle proposé
Ou, si vous préférez, de nombreux jeunes engagés dans de nombreux pays, dont Greta Thunberg, ont écrit et signé une lettre pour que la Commission retire la réforme de la Politique

1

Le Trilogue réunit la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. La Commission européenne assume la fonction de médiation.
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Agricole Commune, vous pouvez vous joindre à eux et communiquer avec le hashtag #WithdrawTheCAP
Pour les soutenir : https://withdrawthecap.org/

1.2. Le programme des Midis du climat fin 2020
Retour sur le midi du 13 octobre en forêt

Midi du Climat très réussi, sous
forme de balade en forêt. Nous
étions une vingtaine, joyeux malgré (ou grâce à) la pluie. Thérèse,
dans une approche à la fois sensible et scientifique nous a invités
à (re)découvrir la force et la fragilité de ces grands arbres, tellement liés au cycle du carbone, indispensables à la vie sur terre,
miraculeusement vivants euxmêmes à partir de rien, le soleil,
l'air et l'eau. Ce fut un grand moment d'immersion dans la nature.
Retour sur la rencontre avec Christine Mahy le 22 octobre à Nivelles

Là nous étions 25, bien dispersés et masqués dans une salle
de cinéma de 80 places.
Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte
contre la pauvreté, a partagé sa détermination à défendre des
mesures de lutte pour le climat et la biodiversité à condition
qu’elles soient également sociales. Une décision politique ne
peut être considérée comme bonne que si elle réduit les inégalités.
La nature est une ressource pour les personnes en situation
de pauvreté ; nombreux y sont fort sensibles. Ceux qui vont
souffrir le plus du dérèglement climatique seront les plus
pauvres, mais leur énergie est quotidiennement trop absorbée
par des questions immédiates à régler pour être mobilisés par
les effets futurs du changement climatique.
Par contre, accéder à un logement bien isolé, à une alimentation saine est une de leurs préoccupations, qui peut rejoindre notre volonté d’actions concrètes à mener avec le RWLP.
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Nous avons aussi évoqué l’élargissement de la Sécurité sociale et la fiscalité environnementale.
Des vidéos reprendront les moments les plus denses de cet échange et seront postées sur notre
site. Nous espérons aussi poursuivre la collaboration avec le RWLP dès que possible pour formuler des propositions à défendre ensemble de façon coordonnée et déterminée.

Et la suite ?
En raison des mesures sanitaires, nous vous proposons de suivre le prochain Midi du
Climat via Zoom.
Vous pourrez être plus nombreux mais l’inscription est tout autant nécessaire !

➢ Le jeudi 12 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 : conférence sur L’efficacité
énergétique de nos habitats : aspects pratiques et aides publiques par
Mme Henrottay, de Bruxelles Environnement.
Merci donc de vous inscrire à l’adresse gpc@gpclimat.be. Vous recevrez un courriel en retour avec
les précisions sur l’accès et les modalités.

➢ Le Midi prévu le jeudi 26 novembre sur la finance éthique avec Pierre
Aeby, ex CEO de Triodos Nederland est malheureusement reporté, pour avoir
lieu en « présentiel » dès que possible.
2. QUOI DE NEUF POUR LE CLIMAT ?
2.1. PIERRE LARROUTUROU EN GRÈVE DE LA FAIM POUR LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES

L’euro-député français Pierre Larrouturou (Envie d'Europe écologique et sociale, S&D) a entamé mercredi une
grève de la faim à Bruxelles pour alerter les citoyens sur les coupes du budget de l’Union européenne dans les domaines du climat et de la santé et obtenir une taxe ambitieuse sur les transactions financières.
Nous connaissons bien Pierre Larrouturou, présent à presque toutes les manifestations à nos côtés, soutenant
chaleureusement les jeunes comme
les anciens. Il défend depuis des années un « Pacte Finances-Climat ».
Son objectif : trouver les moyens financiers pour financer la transition énergétique et écologique
de l’Europe. Devenu député européen en 2019, il a été nommé rapporteur au budget. Il préside
donc les travaux pour la confection d’un budget qui va valoir pour 7 ans.
Il entame une grève de la faim tant son indignation est grande devant le refus de la France et de
l’Allemagne de mettre en œuvre la taxe sur les transactions financières. Celle-ci, même minime,
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pourrait rapporter 50 milliards d’euros. Le projet est mûr depuis des années et tomberait à pic vu
la crise économique qui s’annonce.

Si vous voulez en savoir plus et le soutenir dans sa démarche :
https://www.facebook.com/larrouturoupierre/videos/371046950706791

2.2. PERMIS ACCORDÉ À INEOS À ANVERS
C'est arrivé...
Malgré plus de 10 000 signatures de citoyens inquiets, plus de 700 objections
officielles contre le projet et une action pacifique d'Ineos Will Fall il y a quelques semaines... La
ministre Demir a donné un permis pour la construction d'une nouvelle grande usine de plastique
dans le port d'Anvers.
Horrible nouvelle, mais la bataille n'est pas finie
(Sur la page Facebook de Greenpeace ce 29 octobre)
INEOS est un méga projet industriel : une usine qui va transformer du gaz de schiste issu du
cracking américain en matière première de base pour des plastiques !
Les Grootouders voor het Klimaat, parmi de nombreuses associations avaient mobilisé l’opinion
sur le sujet. Les recours vont sans doute être actionnés, mais ce permis illustre la grande dépendance de notre économie aux énergies fossiles et la soumission de certains de nos dirigeants au
lobby de ce secteur.

2.3. BIENTÔT LES 5 ANS DE L’ACCORD DE PARIS
Le 12 décembre 2015, l’accord de Paris sur le Climat était signé. Le Mouvement Climat prépare cet
anniversaire et compte relancer une mobilisation de l’opinion publique la plus large possible durant
la 1re quinzaine de décembre. Nous vous proposerons d’y participer.

2.4. : POUR VOTRE INFORMATION : Webinaire du Conseil fédéral du Développement durable (CFDD)
Sur la communication scientifique et politique, les fake news/la désinformation, le rôle
des médias, l’acquisition d’informations et le rejet de la connaissance.

Mardi 10 novembre 2020 de 14h00 à 16h00 sous la direction du Prof. JeanPascal van Ypersele (UCLouvain)
Vous pouvez trouver plus d’information ET vous inscrire via:
https://www.frdo-cfdd.be/fr/externe/1011-de-la-communication-scientifique-aux-fake-news-la-crise-du-coronavirus-comme-exercice (lors de votre inscription éventuelle, vu qu’il s’agit d’une « réunion zoom », la question relative au type de lunch est sans objet).
2.5. Pour votre information : 75 ans des nations Unies, message du Secrétaire
général et de 4 personnalités belges
Pour marquer le 75ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, vous
trouverez ci-dessous des courtes vidéos reprenant les messages d’Antonio Guterres, Secrétaire
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Général des Nations Unies et de quatre éminentes personnalités belges qui ont bien voulu les enregistrer pour l’APNU : https://apnu.be/index.php/2020/10/21/24-octobre-les-nations-unies-ont-75-ans/

3.

ET MOI JE FAIS QUOI ?

…de ces masques qui nous transforment !
Une chronique de Nathalie de Briey
Je fais quoi avec ces masques aimés, détestés, polluants, sécurisants ou pas ... ??
Selon une étude suisse, la plupart des masques en coton fait
maison ne protègent pas suffisamment (les virus ayant entre 60
et 140 nanomètres de diamètres), les masques chirurgicaux
vendus partout en pharmacie protègent à 50%, seuls les
masques N95 et FFp2 protègent à 95%.
Le confinement a malheureusement poussé les gens à revenir
vers le plastique, masques en polypropylène, grandes plaques
en plexiglas partout, etc.. et, le tout devenant rapidement un
déchet, la pollution engendrée est maximum !
Tous ces masques jetables ne sont pas biodégradables, dans la
nature ils sont picorés par les oiseaux, se retrouvent dans les eaux, sont mangés par les poissons, puis par les humains. et mettent 400 ans à disparaitre.
Or il existe des masques biodégradables en chanvre, matière reconnue pour ses excellentes vertus filtrantes (98%), ils peuvent être commandés chez Géochanvre.fr. Ils sont vendus par 50,
100, 250 ... EX: 44,50 euros pour 50. Ils peuvent même être personnalisés, par exemple au nom
des Grands-Parents pour le Climat.
Nous pouvons déjà nous protéger de manière
efficace par nos masques en coton épais à 2
épaisseurs entre lesquelles il est possible d'insérer un papier filtrant (style filtre à café biodégradable à jeter et à remplacer chaque jour).
Voir illustration ci-dessous.
Pour les endroits où il y a du monde (bus, métro, magasins...),les masques N95 ou FFP2 sont
à privilégier, mais évitons de les jeter ! ils se lavent très bien avec du savon de Marseille (en
avoir 3,4 à laver et changer chaque jour). Les
masques chirurgicaux se lavent aussi très bien.

Masque blanc FFP2 et masque en tissu avec filtre

Quoiqu’il arrive, gardons la joie de vivre en nous protégeant tout en protégeant la planète.

L’équipe de rédaction : Thérèse, Dominique, Myriam, Michel, administrateurs de GP Climat
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