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Une évidence,
un projet et des réalisations
La planète va mal. De quelque côté que l’on regarde les
choses, le constat est le même. Notre modèle de développement, prôné partout comme la panacée universelle, est en réalité une impasse :
• Une impasse sociale : l’exclusion sociale et la misère
augmentent partout,
• Une impasse environnementale : la planète n’en peut
plus des différentes ponctions et attaques que nous lui
faisons subir

Une évidence
Les faits sont là. Ils s’étalent devant-nous, inéluctablement. Ils s’appellent guerres pour les ressources, réchauffement climatique, perte de la biodiversité, pic
du pétrole… misère croissante. Ces faits sont liés.
C’est une évidence criante depuis plus de trente ans,
depuis le rapport Brundtland au moins. Pourtant encore aujourd’hui, tout semble mis en place pour nous
en faire douter.
Il suffit pourtant d’analyser un tout petit peu notre
mode de vie pour se rendre compte qu’il est intenable. La croissance économique liée à la consommation
boulimique des pays « riches » font que la capacité de
charge de notre planète est déjà largement atteinte.
Elle se réalise par ailleurs largement sur le pillage des
ressources vitales du Sud.
L’écosystème Terre est un système fini. Les comportements de consommation effrénée, portés par la
croyance en une croissance durable voire infinie, menacent gravement nos enfants et les générations à
venir. Ils menacent déjà plusieurs populations actuelles. Dans un contexte de mondialisation généralisée,
qui aboutit à convertir tout en terme de rentabilité et
donc à ne plus prôner qu’une seule valeur, la valeur
marchande des êtres et des choses, il est clair que les
mécanismes de l’économie de marché ne sont pas capables d’intégrer ni la protection des ressources vitales pour les générations futures, ni les nécessités
sociales présentes et à venir.
Il est devenu irréaliste de croire qu’il est possible
d’aménager le système actuel. Un changement de cap
s’impose bien à nous. C’est ce à quoi s’attache le
Grappe.

Un projet
Replacer les humains et leurs activités
« en équilibre » avec leur milieu et les
autres êtres vivants.

Des réalisations
Le Grappe intervient régulièrement pour soutenir les
actions portées par d’autres qui lui paraissent avoir du
sens. Mais il prend aussi de nombreuses initiatives.
Notamment :

Au-delà des constats, Grappe veut être un acteur de
transformation. Deux axes animent son travail :

Une plainte contre l’État belge

1° Se débarrasser de l’illusion technologique

Pollution électromagnétique : le Grappe contre l’État
belge (en cours depuis novembre 2007)

Le travail d’analyse, d’information et d’interpellation
sur les choix technologiques touche concrètement le
public. Les interrogations auxquelles il mène ouvrent
l’espace pour une réflexion plus globale.

Trois colloques et des rencontres :

2° Proposer un nouveau concept plus approprié
comme objectif commun de l’humanité

Octobre 2005 : Quelle recherche scientifique ?
Pour quel progrès ?

Aujourd’hui, quasi tous les leaders politiques, sociaux,
économiques et financiers, ont pour credo la croissance économique. Ils semblent convaincus que sans
elle, ce serait le chaos. Cette obsession est idéologique et ne tient pas compte du contexte social. Elle est
également aveugle à l’ampleur de la crise écologique
mondiale.

Octobre 2008 : Écomédecines et santé publique

Pour Grappe, c’est justement cette croissance qui a
entraîné cette situation planétaire dangereuse, très
proche de la catastrophe. La maintenir, c’est nous précipiter vers le chaos car une croissance infinie est impossible dans un monde limité. Dès sa formation,
Grappe a donc rejoint le mouvement international des
Objecteurs de croissance qui postule une profonde remise en cause de notre mode vie chez nous d’abord.
Son mot d’ordre : Vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre.
Dans ce cadre, le projet de Grappe sur « La renaissance du local » constitue une base solide et enthousiasmante pour l’avenir et pour une participation
citoyenne élargie.

Novembre 2004 : Penser et agir avec Ivan Illich,
balises pour l’après-développement

Depuis 2007 : Les « Rencontre/débats, balises pour
l’Après développement »

Plusieurs campagnes :
• Contre le projet de Traité Constitutionnel Européen
(TCE) puis le Traité de Lisbonne (2004-2008)
• Campagne de sensibilisation aux dangers
des pesticides neurotoxiques (2 005)
• Des nanoparticules dans les cosmétiques
est-ce bien raisonnable ? (2 006)
• Appel pour éviter une guerre nucléaire
en Iran (2006-2008)
• F1 à Francorchamps, halte au Gaspi
(2 006)
• Législatives 2007 : Appel du Grappe :
L’horloge écologique n’accepte plus
de tergiversation (janvier 2007) ;
Dix propositions pour amorcer le
changement vers un monde vivable
(mai 2007) ; Lettre aux négociateurs
fédéraux : ne vous trompez pas
d’urgence (juillet 2007)
• La RFID : vers le contrôle généralisé,
voire la déshumanisation, comme prix de
la croissance ? (depuis avril 2008)

