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Nous, Grands-Parents pour le climat de Suisse, partageons avec d’autres Grands-Parents du monde 
l’espoir de laisser «une terre à vivre pour nos petits enfants...». C’est pourquoi nous avons rejoint 
d’autres groupes de grands-parents, au début de la COP21 à Paris.  
Ensemble nous avons posé les bases d’une alliance internationale: 

 
ALLIANCE INTERNATIONALE DES GRANDS-PARENTS POUR LE CLIMAT  –  AIGC 

 
Ensemble nous déclarons : 
 

«L’Alliance Internationale des Grands-Parents pour le climat (AIGC) s’engage à défendre en 
paroles et en actes les enfants et petits-enfants de la Terre, et leur droit fondamental à un 
avenir vivable. Nous en appelons à la génération des Anciens de toutes les nations pour qu’ils 
se mobilisent en faveur du climat et de la justice climatique.»  
 
Cette entraide internationale se poursuivra, à côté des activités nationales de chacun de nos 
groupes. Notre première action commune fut l’envoi d’une lettre aux chefs d’Etat ou de 
Gouvernement de nos pays respectifs listant nos demandes à l’occasion de la COP21.  

 
DEMANDE COMMUNE AUX GOUVERNEMENTS EN CINQ POINTS : 
 

 Un accord de toutes les nations pour atteindre la situation de neutralité carbone en 2050. 

 Des mesures immédiates dans chaque nation pour la réduction rapide des émissions de gaz à 
effet de serre. 

 Le désinvestissement des fonds publics dans l’énergie fossile. 

 L’abandon des subventions à la production et à l’utilisation des énergies fossiles. 

 Une taxation des énergies fossiles reflétant leur impact négatif sur la société et l’environnement. 

 

Les groupes signataires sont: 

Belgique: Grands-parents pour le climat http://GPclimat.be 
Canada: For Our Grandchildren http://forourgrandchildren.ca/ 
Canada: The Suzuki Elders  http://www.suzukielders.org 
France: Grands-Parents pour le climat  http://www.facebook.com/gpcFrance?fref=ts 
Norvège: Grandparents Climate Campaign  http://www.besteforeldreaksjonen.no 
Suisse: Grands-parents pour le climat   http://gpclimat.ch 
Royaume Uni: Grand Parents Climate Action http://www.campaigncc.org/grandparents 
Royaume Uni: Grandparents for a safe earth http://www.network23.org/gfase/ 
 
 
Si la conférence de Paris a abouti à un accord qui nous donne espoir, nous savons aussi que des 
efforts considérables seront nécessaires pour que les résultats de la COP21 ne restent pas lettre 
morte. A partir de maintenant, l’engagement prioritaire des Grands-Parents pour le climat sera de 
faire appliquer concrètement les accords de Paris en ce qui concerne la Suisse.  
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