Message de nouvel an 2017 aux Grands Parents pour le Climat !
Chers amis Grands Parents,

1. Nos vœux pour l’an neuf !
Nos amis français nous ont envoyé pour le nouvel an les voeux formulés par Emmanuel
Delannoy, directeur de l'Institut Inspire tant ils reflètent l'essence de nos engagements au
sein de notre association Grands Parents pour le Climat et bien entendu au-delà.

"... Pour cette nouvelle année, pour ce nouveau cycle qui, espérons-le,
commence aujourd’hui, je nous souhaite ;











De trouver en nous, fusse au plus profond de nous, la force de ne pas céder
au découragement,
De veiller, ensemble, sur cette force, comme nos ancêtres veillaient sur les
braises d’un feu qui jamais ne devait s’éteindre, tant il était vital pour la
cohésion et la survie même de leur groupe,
De discerner, au delà du fracas assourdissant de nos cinglantes défaites,
ces petites, si fragiles et si discrètes victoires qui pourtant en annoncent
tant d’autres possibles,
D’être conscients à quel point être vivant est un privilège qui nous oblige,
De comprendre que vivre, c’est être relié : à soi, aux autres, et au monde
vivant. De sentir vibrer ces liens pour mesurer à quel point ils sont fragiles,
De consolider et retisser, inlassablement, ces liens à nous mêmes, aux
autres et au vivant, pour être, ensemble, les tisserands qui réparent la toile
déchirée du monde, comme l’a si joliment dit Abdenour Bidar,
….

2. A vos agendas : notre prochaine AG, le samedi 18 février à Bruxelles
Plus qu’une formalité, notre assemblée sera un moment important de retrouvailles,
d’évaluation, de partage d’informations. Nous nous réunirons à Bruxelles à partir de 10 h 30
jusque vers 16 h avec un moment convivial à midi pour échanger. Des précisions sur le lieu et
le programme suivront. Nous aurons des invités qui partageront leur art ou expertise, tant
dans le domaine des négociations climatiques que dans le domaine des contes pour enfants.
Chouette cocktail, non ?
Pour les membres effectifs, ce sera aussi le moment de discuter et d’adopter un texte de
positionnement sur nos revendications essentielles en vue de la CoP23 qui aura lieu à Bonn
fin 2017. Et donc, …..

3. Appel à nous donner les moyens de nos actions !
Nous souhaitons être le plus nombreux possible, pour renforcer notre capacité d’action
et de plaidoyer.
Nos actions ont des coûts inévitables : location de salles, impression de folders, d’affiches
ou autres publications, promotion d’événement, matériel logistique, site web,…
Par ailleurs, notre association repose sur un bénévolat complet et ne bénéficie d’aucun
subside (un gage d’indépendance et de désintéressement).
Nous avons donc besoin des cotisations de nos membres, qui, en dehors de quelques
dons, constituent la recette principale de notre budget.
Pour devenir membre (effectif ou adhérent), il suffit d’aller sur la page d’accueil de notre
site internet : http://gpclimat.be/ ; vous y verrez comment vous enregistrer sur la droite
de la page.

4. Retour sur la conférence du 16 novembre
Vous vous souvenez de cette soirée annuelle intitulée « Des pistes pour les générations
futures », ou vous l’avez manquée ? Aujourd’hui, vous pouvez visionner une synthèse de 8
minutes pour en retirer l’essentiel ou revoir les principaux exposés dans leur intégralité.
Il suffit de suivre ce lien : http://gpclimat.be/2017/01/02/1725/
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