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GPclimat - Rapport annuel 2016-2017 
 
 

Désinvestissement: un axe prioritaire et des actions fortes 
• Organisation et participation à des conférences et à une formation à Lausanne. 
• Actions de rue avec l’Alliance climatique: Retraites sans risques (la bulle de CO2) à La 

Chaux-de-Fonds, Lausanne, Fribourg. Passage au TéléJournal Suisse romande. 
• Lettre à la BNS sur ses investissements et manifestation à Berne. 
 

Votations: notre implication et les résultats 
•  L’initiative Economie verte a été rejetée le 25.09.16 mais 36% de OUI n’est pas un échec. 
• La Sortie du nucléaire a été refusée le 27.11.16 par 54% de NON mais 6 cantons ont dit 

OUI et une bonne partie du contenu de l’initiative se retrouve dans la Loi sur l’Energie. 
• La  Loi sur l’Energie (Stratégie énergétique 2050) a été acceptée le 21.05.17 par 58% de 

OUI. Nous nous sommes fortement mobilisés pour cet objet et pouvons en être fiers. 
D’autant plus qu’il est en rapport étroit avec nos axes prioritaires annuels. 

 

Fonctionnement interne 
• Notre Conférence GPclimat a mobilisé beaucoup d’énergie pour le petit Groupe de travail 

ad hoc: premier test en janvier suivi de 7 séances en groupe de travail afin de mettre sur 
pied un outil qui sera utile pour présenter la problématique du climat et notre association 
(cf papillon); nous espérons l’utiliser beaucoup et pour ce faire, agrandir l’équipe; une 
première présentation a eu lieu à un «Café» de l'Ecole des grands-parents (mouvement 
rebaptisé «Etre grands-parents… aujourd'hui»); une autre aura lieu à Alternatiba. 

•  Liens avec le reste de la Suisse: avec le Groupe de travail suisse et international, nous 
avons collaboré avec Sandro Leuenberger au cours de plusieurs séances; les courriers à 
des amis en Suisse allemande n’ont pas donné de résultats tangibles, nous avons donc 
cherché une autre stratégie, à l’heure actuelle, par manque de force, ce projet est mis en 
veilleuse. 

• Groupes locaux: Genève, BEJUNE, Lausanne-VD; le travail de Lausanne-VD et celui du 
comité se confondent, ce qui surcharge le comité. Les rapports de ces groupes locaux 
sont publiés en annexe du PV de l’AG 2017. 

• Quoi de Neuf et communications à nos membres: 16 numéros ont été publiés et envoyés 
aux membres depuis l'Assemblée générale de 2016. 

• Le Comité est composé de 6 membres élus et 6 autres membres qui participent à la 
plupart des travaux. 4 réunions en 2016 après l’AG et 8 réunions en 2017 + une journée 
de travail (Université d’été).  D’autres réunions ont eu lieu, en particulier celles de 
l’Alliance climatique à Berne. Il y a surcharge de travail et nous avons besoin de renfort. 

• Finances: un petit Groupe de travail ad hoc a obtenu la reconnaissance d’utilité publique, 
ce qui devrait encourager les dons à notre association; les comptes 2016 figurent en 
annexe du présent rapport. 

 

Collaborations 
• Alliance internationale des Grands-parents (AIGC): le groupe GPclimat Belgique nous 

invite à sa conférence annuelle «Appel aux consciences» à Bruxelles le 23 nov. Une 
rencontre des groupes internationaux aura lieu à cette occasion. Il s’agit d’échanges entre 
des aînés spécialistes de la question climatique et des jeunes préoccupés par l’avenir. 

http://www.choeur.info/gpclimat/qdn/promo_conference_alternatiba.pdf
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• Alliance climatique: Nous avons accompagné la bulle de CO2, avec l’aide de plusieurs 
d’entre vous, dans 4 villes romandes et à St Gall et écrit personnellement et au nom de 
GPclimat à certaines caisses. 

• Aînées pour la protection du climat: nos liens avec ce groupe sont solides et amicaux; en 
tant que co-présidente, Laurence les a accompagnées à Davos; elles ont fait un appel à du 
soutien qui a été couronné de succès; elles sont allées en Norvège en août dernier, dans 
les îles Lofoten, pour participer aux échanges des divers groupes qui font des démarches 
juridiques contre leurs Etats et aussi pour soutenir la société civile de Norvège qui 
s’oppose aux forages de leur pays dans l’Arctique. 

• Alternatiba: participation à l’édition 2016 et préparation à 2017 (voir rapport Genève). 
• Metis’Arte: théâtre de rue avec Anne-Marie un matin à Lausanne ; sera repris à Genève. 
 

Conclusion 
Les axes prioritaires fixés l’an dernier ont été suivis dans la mesure du possible. Après le 
beau succès du OUI à la Stratégie énergétique 2050, le sujet devient de plus en plus 
populaire. A notre avis, nous devons continuer en nous engageant toujours plus 
individuellement et en groupes, en collaborant avec d’autres dans tous les domaines, 
recyclage, formation, présence de rue, etc. Sur le désinvestissement, nous avons bien 
collaboré avec l’Alliance climatique et ce travail peut continuer, surtout si nous pouvons 
compter sur votre aide. L’intergénérationnel collectif est plus difficile. En tout cas, nous 
avons fait quelques efforts, mais les résultats sont maigres. 
 
 
 Le Comité de GPclimat 


