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Vers un mouvement des grands-parents
pour le climat en Suisse romande
7

Le 5 juin 2014 se tiendra, à Lausanne, l’Assemblée constitutive
du mouvement romand des
grands-parents pour le climat.
L’idée de se mettre en action
pour protéger leurs descendants
a déjà séduit une centaine de
personnes en Suisse romande.

L’idée est lancée à la volée dans la bibliothèque publique des Eaux-Vives, à Genève,
comme une bouteille à la mer. A l’occasion
du Festival la Fureur de lire, en octobre 2013,
lors d’une conférence intitulée « La décroissance, une utopie en marche », Jacques Mirenowicz évoque les mouvements de grandsparents qui naissent pour sauvegarder l’avenir de leurs descendants. En fin de réunion,
sept personnes (une sur dix présentes, soit
une proportion très élevée des aînés) se
disent prêtes à soutenir une telle action en
Suisse romande.
En décembre, un article paru dans LaRepuis repris dans Le Courrier suscite un intérêt inhabituel. Du coup, LaRevueDurable organise le 5 février 2014, à Lausanne, une rencontre de grands-parents et d’aînés/es concernés/es pour envisager la création d’un tel mouvement. Le temps d’une soirée, une cinquantaine de personnes se serrent
dans une petite salle de la rue Dickens.
vueDurable,

Riches de ressources
Les motivations et les parcours des uns
et des autres révèlent la richesse et la pertinence qu’il y aurait à construire un mouvement avec des personnes qui n’ont pas toutes
les mêmes idées, mais ont un intérêt commun très fort pour les générations à venir.

Jean-Claude Lalou tient bien fort l’échelle pour que Maë, 6 ans,
se hisse vers l’avenir dans les meilleures conditions possibles

Plusieurs participants ne sont pas grands-parents ou n’ont pas d’enfants, mais tous ont
une grande expérience de la vie et comptent
bien en faire profiter leur entourage.
« Nous avons un rôle particulier à jouer,
car nous faisons partie de la génération qui a
contribué à créer le problème. Il ne faut pas se
le reprocher mais, maintenant qu’il est avéré, il ne faut pas rester les bras ballants », déclare Jean-Claude Lalou, enseignant retraité.
« Le grand-parent est une figure sociale, un
peu comme le paysan. S’il bouge, les gens se
diront qu’il doit y avoir une raison. Nous les
vieux, nous nous apprêtons à quitter la scène.
Personne ne peut imaginer que nous ayons un
intérêt particulier à défendre. Si nous agissons
et appelons à agir, je suis sûr que cela peut

inciter d’autres vocations », pense Olivier de
Marcellus, militant altermondialiste.
A l’initiative de Georges Perrin, expert en
communication à la retraite, un comité de
quelques personnes se met sur pied. Et prépare depuis activement l’Assemblée constitutive d’un mouvement romand de grandsparents pour le climat. Elle aura lieu le jeudi
5 juin, de 15h à 18h, au Buffet de la Gare de
Lausanne. Toutes les personnes qui ont déjà
transmis leurs coordonnées recevront l’invitation directement.
Reste à faire la même chose en France !
Contact :
froidevaux.catherine@gmail.com
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