
Fribourg et Lausanne, le 27 juin 2016

Rencontre internationale de grands-parents pour le climat

Du 29 juin au 1er juillet, se tiendra, à Lausanne et à Fribourg, la première rencontre de

l’Alliance internationale des Grands-parents pour le climat (AIGC) depuis leur création

à Paris, fin 2015, lors de la COP21. A l’invitation des Grands-parents pour le climat

Suisse, des représentants de six organisations issues de sept pays se réuniront pour

mieux se connaître et coordonner leurs actions. Le 1er juillet, ils rencontreront

l’association Artisans de la transition, émanation de LaRevueDurable, dont l’action est à

l’origine de la création des associations de Grands-parents pour le climat Suisse,

Belgique et France.

« Défendre en paroles et en actes le droits des enfants et des petits enfants de la Terre et leur

droit fondamental à un avenir vivable ». C’est la mission de l’Alliance internationale de

grands-parents pour le climat (AIGC) qui se mobilise « en faveur du climat et de la justice

climatique ». Cette coalition réunit huit associations de grands-parents issus de six pays :

Belgique, Canada (deux), France, Norvège, Royaume-Uni (deux) et Suisse. Elles s’engagent

toutes pour :

▪ des mesures immédiates dans chaque pays pour réduire rapidement les 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 qui reflète leur impact négatif sur la société et

l’environnement
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Pour consolider cette alliance, l’association des Grands-parents pour le climat Suisse a invité

ses consœurs à se réunir à Lausanne et à Fribourg, du 29 juin au 1er juillet. Une quinzaine de

personnes représentant six organisations de sept nationalités différentes participeront à cette

rencontre.

Vendredi 1er juillet, l’AIGC rencontrera, à Fribourg, les Artisans de la transition. Fondée en

mars 2016, cette association voudrait créer des lieux et des opportunités pour que tout le

monde puisse agir pour faire respecter l’accord de Paris. Elle émane de LaRevueDurable, qui

a également donné l’impulsion initiale à la création des trois associations de grands-parents

francophones européennes.

Les journalistes sont cordialement invités à participer à la rencontre de vendredi matin, à

9h30, au buffet de la gare de Fribourg. Dès 11 heures, les participants – liste ci-jointe – se

tiennent à la disposition des journalistes pour des entretiens sur le sens de leurs actions et ce

qui aura été discuté et décidé durant ces deux journées de travail.

Annexes :

Programme des trois journées.

Liste des participants aux trois journées et des associations de grands-parents.

Contacts :

Laurence Martin : 079 305 84 88

http://gpclimat.ch  

Jacques Mirenowicz : 026 321 37 10

www.artisansdelatransition.org
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