Rappel de l'action :
Cartes dessin de l'envoi aux petits-enfants

Le groupe Lausanne et environs des GPC est heureux de poursuivre sa première action, une
démarche intergénérationnelle.
Vous êtes sensibles non seulement au climat mais surtout à la terre que nous laisserons à nos
petits-enfants. Dans le cadre du groupe de Lausanne et environs, nous avons pensé que nos
petits-enfants aiment recevoir du courrier, un envoi qui leur est destiné.
Nous avons aussi constaté que nos petits-enfants sont très sensibles à leur environnement et à
la manière avec laquelle ils peuvent contribuer à préserver et améliorer ce qui les entoure.
Nous avons déjà reçu plusieurs commentaires pour les cartes précédentes. Vos réactions,
remarques, encouragements, critiques, suggestions sont les bienvenues et nous nous efforçons
d’en tenir compte.
A ce jour deux remarques s’imposent :
Certains parmi vous regrettent tel ou tel commentaire, leur partialité parfois, leur relativité,
peut-être aussi leur maladresse. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec ces commentaires. Il
n’est possible ni de tout dire, ni de le dire de manière à ce qu’il soit adapté aux enfants de 3, 5,
8 ou 12 ans. Encore moins pour ce petit enfant précis. C’est pourquoi nous vous invitons à
commenter ces cartes que vous envoyez pour y adjoindre vos propres commentaires qui
complètent, nuancent ou modifient ceux que nous avons rédigés. Les suggestions n’en auront
ainsi que plus de sens et seront totalement adaptées aux enfants auxquels vous les adresserez.
D’autres parmi vous ont regretté que nous donnions parfois l’impression de donner des leçons
alors que, comme grands parents, nous sommes tout aussi concernés par les actions que
suggèrent les cartes. Il faut penser en « nous » et non en « ils ». Là aussi, nous ne pouvons
qu’approuver. Et nos propres commentaires à nos petits-enfants leur diront mieux que
n’importe quel texte que nous sommes solidaires de ces actions.
Nous allons donc poursuivre notre création, une fois par mois, d’un dessin accompagné d’une
phrase simple, proposant une attention spécifique concrète qu’ils pourraient développer ou
confirmer s’ils la mettent déjà en œuvre.
Ces dessins ont le format A6 ( il y en a 2 par impression sur feuille A4 : un en noir et blanc
qui peut être colorié et un en couleurs ainsi qu’un petit commentaire explicatif.)
Vous les recevez par e-mail et nous vous proposons de les tirer sur papier (si possible un peu
épais) et de l’envoyer ensuite à vos petits-enfants par courrier, ainsi qu’à d’autres enfants
auxquels vous pourriez les adresser.

Au cas où vous n’auriez pas d’imprimante couleurs, dites-le nous et nous vous en enverrons
un exemplaire papier.
De cette manière, vos petits-enfants reçoivent un courrier, un dessin qu’ils peuvent afficher
chez eux avec une proposition d’action simple qu’ils peuvent mettre en œuvre.
Ils peuvent également encourager leurs proches à faire de même.
Si de votre côté vous avez des idées ou des propositions de nouveaux dessins, slogans ou
autres actions, vous pouvez aussi nous en faire part et vous associer à cette réalisation. De
plus, nous serions ravis d’avoir de votre part un écho aussi bien concernant ce projet que les
réactions ou discussions qu’il suscite entre vos petits-enfants et vous. Dites-le-nous à
l’adresse email ci-dessous.
Nous vous remercions de tout cœur de votre participation à cette petite action en faveur du
climat et de notre environnement.
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