Déclaration de Concerned Grandparents International
Les Grands-parents Internationaux appellent à un nouveau leadership moral, donnant la priorité à la
sécurité de tous les petits-enfants de disposer du droit à une planète durable. Leur intérêt doit être
inscrit au sommet des agendas politiques nationaux et internationaux, pour preuve de solidarité
entre les générations.
Les derniers rapports du GIEC ne laissent aucun doute - la santé de notre planète est en grave
danger.
Nos petits-enfants auront à faire face aux consequences d’un réchauffement climatique
incontrôlable dans un monde, par ailleurs, en proie à la famine, la maladie, le déplacement et le
désespoir. Ce risque a considérablement augmenté mais les négociations internationales sur le
climat restent au point mort.
La recherche de nouvelles sources de combustibles fossiles se développe. Des terres fertiles sont
dépouillées, de l'eau contaminée, en plus des habitats perturbés.
Nous savons que la plupart des réserves fossiles doivent rester dans le sol pour limiter le
réchauffement climatique à 2 ° Donc, l’exploitation du charbon doit être arrêtée urgemment. Des
sources telles que les sables bitumineux, le gaz de couche de charbon et de gaz de schiste
combustibles fossiles ne peuvent être davantage explorées et exploitées.
L’Arctique, territoire fragile à l'habitat unique et à la vie marine précieuse, doit être impérativement
protégé et l'exploitation du pétrole doit cesser.
Nous devons changer nos habitudes et nos modes de vie, dans un effort sincère pour ralentir la
consommation dans les pays riches. Il en va du bien de nos petits-enfants. Nous devons reconnaitre
et nous adapter aux limites des ressources de la Terre. Nous devons considérer l'épargne, la
prudence et la modération comme des valeurs positives – économiquement bénéfiques, pour
aujourd'hui et pour demain.
Notre génération a connu une planète Terre merveilleuse avant que ne débute cette période
d’exploitation intensive des ressources, exploitation dont nous portons aussi une responsabilité
collective dans ses conséquences.
Notre responsabilité est redoublée, car, en tant qu’anciens, nous assumons notre rôle séculaire de
gardiens de l'héritage des générations futures.
Nous invitons donc nos concitoyens à recréer, partout, des conditions de vie durables avec un air et
de l’eau purs, des terres fertiles et non contaminées, dans un climat mondial contenu pour la survie
des petits-enfants.
Le fort engagement des Grands Parents internationaux est une juste compensation à l’égard de tous
les petits-enfants.

