Bruxelles, le 24 octobre 2018

Newsletter d’octobre 2018

Chers amis Grands-Parents et sympathisants,

Cette lettre sera brève car ciblée sur deux priorités :

Notre conférence annuelle qui aura lieu le
mercredi 21 novembre à partir de 19 h à
l’ULB.

La Marche pour le Climat en vue de la CoP24,
qui aura lieu le 2 décembre dans les rues de
Bruxelles.
Départ à Bruxelles Nord et arrivée
au Parc du Cinquantenaire de 12h à 17h
Ces deux événements détaillés pages suivantes sont pour nous essentiels ; l’un pour les
informations et les analyses qu’ils nous apporteront ; l’autre pour le signal qu’il doit représenter
face aux gouvernements pour qu’ils augmentent le degré d’ambition et la rapidité des mesures
à prendre pour résister au dérèglement climatique.

AGIR PLUS VITE, PLUS FORT, PLUS JUSTE ... Pour les enfants du monde entier !
Vous trouverez en annexe l’affiche de notre conférence à mettre à votre fenêtre, envoyer
par mailing, distribuer à votre famille, à vos voisins… ;
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Mercredi 21 novembre 2018
Face à l’urgence de la mise en œuvre des engagements pris lors des conférences sur le climat,
les GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT renouvellent leur APPEL AUX CONSCIENCES
et vous invitent à participer à leur conférence-débat annuelle :

Climat : quels enjeux géopolitiques ?
ULB – POLYTECH – Auditoire Chavanne (UD2.120)
Accès via l’avenue P. Héger
avec la participation de :
Cathy Clerbaux, chercheuse en Sciences de l’atmosphère et du climat, directrice au CNRS
(Paris), professeur à l’ULB, spécialiste du sondage atmosphérique par satellite.
François Gemenne, directeur de l’Observatoire Hugo (ULg), enseignant à Sciences Po (Paris),
membre du GIEC. Auteur de Géopolitique du climat (Ed. A. Colin)
Ainsi que celle de Bruno Coppens qui nous offrira quelques intermèdes.

Deux semaines avant la COP24, cette soirée vise à faire une analyse des conséquences
multiples du changement climatique afin de nous éveiller à l’urgence de l’action.
Les questions posées à nos invités seront :
▪

Quel sera/serait le coût de l’inaction pour les pays du Sud ? Comment déjouer le déni et les
manipulations de l’information et avoir une vision lucide et à long terme, en matière de
climat … et de migrations !

▪

Pourquoi est-ce si difficile de prendre des mesures concrètes et comment les scientifiques
peuvent-ils jouer leur rôle ?

▪

Quelles solutions pour éviter ces risques pour les sociétés humaines et exercer une
solidarité collective avec « l’autre lointain » ?
De 19 h à 19 h 50, drink, petite restauration et rencontre avec nos partenaires
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CONFÉRENCE-DÉBAT À 20 H PRÉCISES
De 20 h à 22 h : conférence et interpellations.
Des jeunes préparés au débat seront les premiers à interpeller les intervenants.
A partir de 22 h : poursuite des questions/réponses et bar.
P.A.F. : 10 € (Étudiants : 5 €) – Paiement uniquement sur place, le jour de la conférence.
Inscription souhaitée en cliquant sur ce lien (lien accessible aussi via https://gpclimat.be/ )
Accès : bus 71, tram 94.
En voiture : accès au parking Janson par l’avenue P. Héger (via l’av. A. Buyl ou via l’av. F.D.
Roosevelt).
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Dimanche 2 décembre 2018

Marche pour le climat
Départ à Bruxelles Nord et arrivée au Parc du Cinquantenaire de 12h à 17h
Le 2 décembre, rendez-vous pour la plus grande manifestation pour le climat jamais vue
en Belgique : CLAIM THE CLIMATE. Une date importante car nous sommes à la croisée
des chemins pour le climat. C’est dans les années qui viennent que se déterminent notre
avenir !
Sommes-nous sur la bonne voie ?
Aujourd’hui, les engagements des gouvernements du monde entier sont nettement insuffisants.
La Belgique est très, très loin d’être un bon élève. Trois ans après la signature de l'accord de
Paris, les émissions de CO2 augmentent à nouveau en Belgique à cause d'un manque de
courage politique et de coopération. Pour réaliser l'ambition de l'Accord de Paris, nous devons
passer à l'action maintenant.
Les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent notre avenir !
Il est encore temps, mais il y a urgence
En tant que citoyen-ne-s, nous devons prendre les choses en main : descendre dans la rue pour
montrer que le climat est une priorité, pour exiger des engagements ambitieux, et le respect de
ceux-ci. Juste avant la conférence climatique internationale COP24, la Klimaatcoalitie Coalition
Climat et le Climate Express interpelleront, avec vous tous, nos dirigeants belges pour une
politique climatique plus ambitieuse au niveau global, européen et national. Rendez-vous à
Bruxelles le 2 décembre -tous ensemble, allen samen- pour LA PLUS GRANDE
MANIFESTATION POUR LE CLIMAT jamais vu en Belgique : CLAIM THE CLIMATE.
Nos revendications
Notre message principal est d’exiger dans tous les domaines de la société des politiques
publiques qui tiennent compte des engagements pris à Paris, pour limiter le réchauffement
climatique en dessous du seuil de 1,5°C.
Préparez votre vélo, nettoyez votre canoë, planifiez votre trajet de train, venez avec vos
oncles et tantes, ami.e.s, et voisins ! Bientôt vous pourrez enregistrer votre trajet ou voir
les départs groupés organisés près de chez vous sur www.claimtheclimate.be. Vous
pouvez déjà rejoindre l’évènement Facebook.
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