Newsletter de juillet 2017

Chers amis grands-parents, voici notre lettre du mois de juillet.
L’actualité climatique est bien dure à entendre : incendies, pertes de récoltes, et orages
violents,… tandis qu’un gigantesque morceau d’Antarctique est en partance vers le large.
Du côté américain, l’entêtement présidentiel à
sortir de l’accord de Paris a le mérite de
susciter des réactions vertueuses des
entreprises.. qui ne veulent pas perdre de
nouveaux marchés, et de la part des autres
Etats qui se serrent les coudes face au
négationnisme dont nous pâtirons tous
malheureusement.

En France, le nouveau Ministre de la Transion énergétique vient de présenter son
plan :https://www.actu-environnement.com/ae/news/nicolas-hulot-plan-climat-neutralitecarbone-29348.php4

En Belgique, les Régions et le gouvernement fédéral ont adopté un plan national qui
synthétise les efforts des entités fédérées mais dont le contenu vise plus à s’adapter au pire
(à la hausse du niveau de la mer, aux vagues de chaleur, au manque d’eau, à la violence
des éléments…) qu’à changer nos pratiques collectives de gaspillage énergétique.
Trop peu, trop lentement, … à notre avis ! et voilà les régions dans la panade politique !
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C’est pourquoi nous poursuivrons notre plaidoyer pour que les communes, elles au moins,
progressent dans leur chemin « bas carbone » et cet automne, nous allons vous proposer
d’agir pour les modes doux, les pistes cyclables et l’éducation …
Tout cela a inspiré à un grand-parent randonneur une histoire de chenille, de mille-pattes et
de papillon que nous vous invitons à découvrir en fin de cette newsletter. Merci à J-M C de
traduire aussi joliment nos préoccupations et espoirs communs.
Une visite sur notre site : http://gpclimat.be vous permettra de retrouver sa « chronique du
mille pattes », légère et grave à la fois !
Nous vous souhaitons un bel été de partage inter-générationnel !
Amicalement ! ……..de la part des administrateurs.

I.

Retour sur le mois de juin

Samedi 17 juin : Brussels Stroller Parade
« to demand clean air in BXL »
Le 17 juin, nous avons participé à une parade
de poussettes pour revendiquer une meilleure
qualité de l’air à Bruxelles, en particulier pour
nos (petits) enfants. L’action était organisée
par le collectif « BruxselAIR », un collectif issu
du GRACQ ( le mouvement des cyclistes
quotidiens), et qui a récemment affublé de
masques à oxygène les statues ornant nos
places publiques
Par ailleurs, suite à une rencontre avec le
GRACQ nous avons décidé de promouvoir à
leurs côtés la mobilité douce et l’usage du vélo
pour toutes les générations. C’est un enjeu
climatique mais aussi de santé publique.
Dimanche 18 juin de 10 à 13 h : Balade ornithologique au Rouge Cloître (1160
Bruxelles) avec pour guide, Françoise Verstringe.
Nous étions 11 à observer, jouer ,créer sur
le thème des oiseaux, nombreux et divers
dans le site préservé du Rouge Cloître. Je
crois qu'enfants et adultes sont repartis
enthousiastes et enrichis de belles
rencontres et de connaissances sur le
monde des oiseaux et des conditions de
leur préservation.
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Françoise nous propose d'autres balades de ce type, centrées sur la préservation de notre
environnement (voir ci-dessous).

II.

Activités futures ( juillet- août et plus… )

1. Balade en forêt de Soignes, à l’arboretum de Groenendaal avec Françoise Verstringe,
sur le thème : « Arbre, mon ami »
Rendez-vous le dimanche 27 août à 10h. Ceux qui le souhaitent amènent leur pique-nique
pour partager un moment de convivialité à la clôture de la ballade vers 12h45.
Inscription auprès de Cécile Honhon : cecile.6honhon@gmail.com

2. Rappel : Notre soirée « appel aux consciences » de 2017 est fixée au jeudi
23 novembre. Elle prendra la forme d’un débat intergénérationnel entre des jeunes (16 –
22 ans), des experts (climat, économie, politique) et les grands-parents. SAVE THE DATE !

III. GPC membre d’Inter-Environnement Wallonie
IEW, la fédération wallonne des associations au service de l’environnement, nous a
accueillis parmi ses membres.
Cela nous permet d’appuyer ses démarches, analyses, actions, pour la mise en eouvre des
accords, plans et programmes sur le climat en Wallonie et au niveau fédéral. Nous
bénéficions aussi de leur savoir faire, non seulement sur la question climatique mais aussi
sur les méthodes de mobilisation et outils de communication.
Nous vous conseillons d’aller visiter leur site : http://www.iewonline.be/
Et de vous abonner à leur newsletter « une analyse critique et engagée de l’actualité
environnementale » !

IV. Fiche pratique
Nous souhaitons comme les mois précédents vous donner accès à des conseils pratiques
que nous trouvons sur des sites d’associations spécialisées en éco-consommation.
Pour ce mois, nous reprenons les bons conseils de nos collègues français ( lettre des
Grands-parents pour le Climat français de juin-juillet) avec en prime des recettes de plaisirs
familiaux.
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Limiter les pollutions en modifiant nos modes et pratiques de vie :

Avec nos petits-enfants, retenir le plaisir de vivre et de partager
Même et surtout par temps de canicule

Extraits des bonnes idées de Grand-Mercredi, le
site sympa qui donne envie d’être grand-parent

Pour tenir la distance avec vos Petits-Enfants, au
frais, et dès aujourd’hui. Pas inutile cet été non
plus, compte tenu des prévisions brûlantes…
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La Pizza-Fruits. Remplacer la pâte à pizza par une tranche de pastèque. Disposer des
rondelles de kiwi, de banane, des quartiers de clémentine ou d’orange, et des myrtilles.
Saupoudrer le tout de noix de coco râpée. Vos Petits-Enfants auront ainsi l'impression d'avoir
confectionné une pizza avec vous et vous pourrez vous vanter de leur avoir fait manger des
fruits ! A partager bien évidemment tous ensemble au goûter, sans oublier d’en garder une
part pour les parents !
Le Glaçon-Fruit. Chacun choisit son fruit, à glisser comme son nom l’indique dans un bac à
glaçons avec de l'eau. 1H30 plus tard, sortir les glaçons-fruits du congélateur. (Plan infaillible
avec une framboise, une myrtille et même une feuille de menthe). Cela va sans dire : l’eau
prendra le goût de leur fruit préféré !
L'Apéro fruité. Avec de l'eau plate ou gazeuse, du sirop (de pastèque ou de cassis), des
rondelles d'orange, vos glaçons-fruits tout juste réalisés et quelques mini-verres ballons, votre
tribu aura l'impression de pouvoir trinquer à la façon des grands. Effet d'optique garanti, qui
vaut bien un petit MMS aux parents pour la blague !
Croyez-moi : ils vont adorer faire « tchin » avec vous.
Une pêche aux « panards ». Dans une grande bassine d'eau, placer une orange, une pomme,
une banane, ou tout autre fruit de saison. Assis sur une chaise autour de la bassine, chacun
devra attraper le maximum de fruits...à l’aide de ses pieds. Orteils au frais pendant 20 minutes
au moins et fou rire assuré !

------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNEXE
Le mille-pattes…. Le retour !!

Mais oui, sous l’ombre d’une feuille de catalpa, c’est bien votre mille-pattes qui se tortille.
Il est sorti de sa torpeur volontaire. C’est qu’il avait peur de s’être …trumpé ! N’avait-il pas
disserté sur les malheurs du changement climatique, effrayé les investisseurs, remué les
compagnies pétrolières, tout cela au nom de prétendus rapports scientifiques convergents…
Du flanc ! Donald est arrivé, en Amérique s’il vous plait, et nous a rassurés : de pures
inventions pour faire peur aux capitalistes et mettre en cause la pax americana ! Alors, vous
comprenez, le mille-pattes était un peu penaud !
Il est donc parti dans le nord de l’Italie se rafraichir les idées dans les montagnes. Se
rafraichir, façon de parler. Et qu’a-t-il entendu, dans la belle langue chantante de ce pays? Il
n’y avait pas que dans notre petit coin de Wallonie qu’il ne pleuvait plus depuis trois mois.
Que nenni ! Bien pire. En Ligurie, à un hiver sans neige – stations de ski fermées – a succédé
un printemps sec (aïe pour les porcini, ces délicieux champignons). Et en juin, la canicule, à
peine tempérée par l’altitude. Et quand le mille-pattes s’arrêtait dans l’un des rares bars de
ces contrées fort dépeuplées, la télévision montrait les images hallucinantes des incendies
de forêt du Portugal.
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Mais alors, ça barde ! Le Donald, il a raconté des conneries (pardon, des bêtises). Le GIEC,
il aurait raison ?
Echaudé, le mille-pattes est remonté vers le Nord, se disant qu’au moins, ast’heure, la
petite Belgique devrait être un endroit cool, vraiment cool.
C’était il y a 15 jours. Essoufflée par deux jours d’auto-stop, le mille-pattes a retrouvé la
canicule. Et même la nuit la plus chaude jamais enregistrée. Alors le mille-pattes s’est mis
sous perfusion de rosée pendant trois jours. Un peu requinqué, mais toujours inquièt, ce
matin-là, le mille-pattes est allé chercher son journal – vous savez, ce Soir qui se pointe le
matin dans sa boite aux lettres. Celui du 23 juin. Saperlipopette ! Une page 3 à vous faire…
chaud dans le dos. « Des canicules plus fortes, plus longues, plus fréquentes » « encore plus
grave après 2050 ». Le mille-pattes court se mettre au frigo pendant quelques jours. Puis il
entend avec soulagement la pluie tomber trois jours de suite. Ouf, aurait-il fait un mauvais
rêve ? Non, la même gazette, en date du 1er juillet, lui dit « le premier mois d’été sera de
plus en plus chaud à l’avenir » « sous la chaleur de juin, le réchauffement du climat ». Et
maintenant c’est en Espagne que les forêts brûlent.
C’est pas de jeu ! Le mille-pattes avait diversifié ses avoirs et acheté des arbres
accueillants en Bretagne, en Floride, en Norvège, au Kamchatka et à Madagascar pour passer
ses vieux jours dans un printemps permanent. Rien de tout cela ne lui garantit sa survie. Et
son abri à la mer du Nord risque d’être balayé jusqu’à Gand.
Voilà que le mille-pattes pense avec émotion aux cinq petites-filles de ses hôtes, et aux
3254 petits-enfants des GPC (3255 depuis une minute). Comment vivront-ils après 2050 ? Et
même avant ? Le prochain rapport du GIEC nous dira-t-il la terrible vérité ? La COP 21 tientelle encore la route ?
Mes amis, le mille-pattes a bien envie de devenir chenille pour devenir papillon. Oh, il ne
vivrait pas longtemps, mais quelle beauté dans la nature, quelle joie de voler et de butiner
près de la plaine de jeu. Que les enfants sont beaux, que les parents sont heureux quand ils
les prennent dans leurs bras.
Papillon ou libellule ? Le mille-pattes est allé chercher son acte de naissance et les
formulaires de naturalisation. A bientôt ! Une jolie chenille, ce serait chouette pour finir en
beauté. Je connais des politiciens belges qui devraient en faire autant !
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