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L’INITIATIVE VERTE
Le climat mobilise des grands-parents romands
A 6 ans, Maë n’a pas encore conscience
du réchauffement climatique qui
bouleverse la planète et menace son
avenir. Mais à Vaumarcus (NE), ses
grands-parents s’en inquiètent et, comme
une centaine d’autres aînés issus de toute
la Suisse romande, ils ont répondu à
l’appel lancé par LaRevueDurable et
relayé par plusieurs médias. Objectif?
Créer un mouvement de grands-parents
prêts à s’investir pour le climat et les
générations futures. «Une première
rencontre a eu lieu à Lausanne le 5 février.
Cela nous a fait du bien de rencontrer
d’autres aînés partageant les mêmes
préoccupations écologiques. A nos âges,
nous avons du temps et sommes prêts à
nous bouger et à prendre des risques pour
nos petits-enfants», témoigne JeanClaude Lalou, grand-papa de Maë.
Un mouvement qui essaime
En Scandinavie, aux Etats-Unis et au
Canada, de tels mouvements d’aînés En
Jean-Claude Lalou, le grand-père de Maë, a rejoint un
Scandinavie, aux Etats-Unis et au Canamouvement des grands-parents romands prêts à s'investir
pour le climat et les générations futures.
da, de tels mouvements d’aînés existent
déjà. Par des marches, des manifestations
ou autres actions locales de sensibilisation ou de désobéissance civique, ces grands-parents tentent de convaincre
les pouvoirs publics, les compagnies pétrolières et les entreprises de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
responsables du dérèglement du climat. «Actuellement, les médias et le grand public semblent éprouver une
certaine lassitude face à cette thématique qui nous concerne tous. Il faut pourtant agir au plus vite pour réduire
au minimum l’augmentation de la température moyenne sur Terre. Certains spécialistes du climat pensent en
effet qu’une hausse de plus de 2 degrés, officiellement reconnue comme la limite à ne pas dépasser dans l’accord
de Copenhague, est déjà désastreuse. Il est toutefois encore possible d’inverser la vapeur! Dans ce contexte,
l’appui d’un mouvement de grands-parents peut éveiller les consciences et avoir du poids», souligne Jacques
Mirenowicz, rédacteur de LaRevueDurable.
La rencontre lausannoise a été l’occasion de nombreux échanges sur les motivations de chacun et les actions à
mener. «Les idées sont parties dans tous les sens. Certains souhaiteraient marcher sur Paris dans le cadre de la
prochaine conférence internationale sur le climat en 2015, tandis que d’autres préféreraient se rendre utiles au
niveau local par la création de jardins partagés, d’écoquartiers, etc. Nous avons désigné un groupe de six
personnes qui aura pour tâche de proposer lors d’une prochaine réunion une ligne de conduite et un mode de
fonctionnement. Il est en effet important que nous ne perdions pas de vue notre objectif, à savoir la réduction
de la quantité de CO2 dans l’atmosphère», indique Georges Perrin, grand-père de sept petits-enfants et qui, à 73
ans, a pris les rênes de la toute jeune commission. Le mouvement des aînés semble promis à un très bel avenir.
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+ D’INFOS Si vous souhaitez rejoindre ce mouvement des aînés pour le climat, contactez :
LaRevueDurable, tél. 026 321 37 11, www.larevuedurable.com

