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Du 29 juin au 1er juillet, Lausanne et 
Fribourg accueilleront la première ren-
contre de l’Alliance internationale des 
Grands-parents pour le climat (AIGC), 
depuis sa création à fin 2015 lors de la 
COP21. Marie-Claire Comment et Jean-
Claude Friche du Noirmont sont des 
grands-parents impliqués et soucieux 
de l’héritage qu’ils transmettront à 
leurs petits-enfants.

Conscients de la menace qui 
plane sur ce qu’ils ont de plus pré-
cieux, leurs petits-enfants, de nom-
breux grands-parents à travers le 
monde ont décidé de prendre leurs 
responsabilités face aux problèmes 
climatiques et de ne pas rester inac-
tifs et passifs. A l’instar de ces aînés, 
le couple noirmonier Comment-
Friche est soucieux de l’héritage qu’il 
transmettra aux générations futures. 
Membres de l’aile BEJUNE de l’asso-
ciation Grands-parents pour le climat 
(GP Climat), ils prendront part à la 
rencontre de l’alliance internationale 
qui aura lieu cette semaine à Lau-
sanne et à Fribourg.

Si le profit économique reste 
l’ennemi public numéro un de l’éco-
logie, Marie-Claire Comment plaide 
coupable elle aussi : « Nous, grands-
parents, avons abusé de cette pla-
nète qui souffre aujourd’hui. Notre 
volonté de protéger le climat, c’est 
notre manière de tenter d’y remédier ». 
Fondée il y a tout juste deux ans, la 
section BEJUNE de l’association GP 
Climat compte une cinquantaine de 
membres sur plusieurs centaines au 
niveau national. La démarche de ces 
seniors rencontre très souvent un 
écho favorable auprès du public, mais 
les nombreuses personnes qui pour-
raient y avoir un intérêt sont souvent 
déjà engagées dans d’autres mouve-
ments à l’option nature.

Une telle rencontre porte les 
efforts consentis par ces anciens à 
l’échelle internationale. Elle permet 

Une planète plus saine 
à laisser en héritage

de mettre en corrélation les objectifs 
communs et de développer des stra-
tégies, de manière à faire pression sur 
les décisions politiques. « S’allier pour 
être plus efficaces » précise encore 
Marie-Claire Comment.

Petits gestes et grandes actions

A une échelle plus modeste et plus 
locale, l’association chère au cœur des 
deux militants taignons apporte son 
soutien à d’autres organisations en 
participant à des manifestations ou à 
d’autres actions ponctuelles. Elle tente 
de se faire connaître en prenant part 
à différents événements qui ont un 
caractère environnemental. Les Francs-
Montagnards ont ainsi participé aux 
Journées de la Terre ou encore aux 
Chemins de Rencontres, marche qui 
réunit Suisses et Français soucieux de 

la nature. En août prochain, le couple 
participera à l’action de l’associa-
tion PurLac. Le temps d’une journée, 
accompagnés de leurs petits-enfants, 
des grands-parents se porteront volon-
taires pour effectuer le tri des déchets 
sortis du lac par des plongeurs.

Dans un cadre plus privé et en 
parfaite adéquation avec les valeurs 
qu’ils prônent, les deux Noirmoniers 
portent une attention toute particu-
lière aux qualités éthiques des pré-
sents qu’ils offrent à leurs proches.

Leur mobilisation à la lutte pour 
la protection du climat est une action 
quotidienne, mais ils consacrent 
approximativement deux jours par mois 
aux activités de l’association (réunions, 
courriers et autres). Ils ne manqueront 
sous aucun prétexte la rencontre de 
l’alliance internationale, cette semaine 
à Lausanne et à Fribourg. (cta)

L’association Grands-parents pour le climat, dont font partie Marie-Claire Comment et 
Jean-Claude Friche du Noirmont, œuvre pour préserver la planète en faveur des géné-
rations futures. photo LFM


