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QUOI DE NEUF N° 8 

 

Août 2015 
 

  

 

Chers amis de GPclimat, 

 

Pour commencer, un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés à Lausanne le 18 août pour participer à nos travaux, et surtout 

aux membres de nos groupes de travail et de nos groupes locaux qui ont accompli un énorme travail tout au long de l'année 

écoulée. 

Le procès-verbal de la journée du 18 août est plus ou moins terminé, mais nous attendons encore quelques annexes pour pouvoir 

vous transmettre un document complet. Il vous parviendra dans le courant de la semaine. 

 

Nous prenons d'ores et déjà contact avec vous parce que nous avons une information importante à vous transmettre, qui ne peut 

pas attendre jusque là. 

En effet, comme l'a annoncé le groupe local de la région Berne-Jura-Neuchâtel (BEJUNE) le 18 août,  

  

GPclimat va participer à une grande action de nettoyage des rives 

du lac de Neuchâtel le samedi 29 août.  

 

Eh oui, c'est déjà samedi prochain ! 

 

GPclimat a choisi de participer à cette action organisée par l'Association PurLac Neuchâtel (plongeurs) et la ville de Neuchâtel. 

C'est un événement important pour nous.  
Ce sera une belle occasion d'accomplir en famille un vrai travail citoyen dans un climat de fête, et peut-être de montrer à vos 
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petits-enfants les conséquences écologiques de la négligence. De plus, comme l'action se fait en collaboration avec les plongeurs 

du lac de Neuchâtel, vos adolescents auront sûrement du plaisir à discuter avec eux et à se faire expliquer leur matériel. 

Bien entendu, la ville a prévu un pique-nique sur place: on ne vous laissera pas mourir de faim. 

 

Alors si vous voulez passer à l'action, inscrivez-vous au plus vite auprès de  

   

Virginia Halecka Cattin 
+41 32 863 1816 
+41 77 414 1201 
lobo@net2000.ch 

 

Le nettoyage commencera à 10h sur le quai Osterwald, à Neuchâtel (voir plan d'accès ci-joint). Vous pourrez y prendre un petit 

café avant d'enfiler des gants et d'empoigner une pince à long manche (matériel fourni sur place).  

 

L'inscription est recommandée car les organisateurs ont besoin de savoir de combien d'équipement nous aurons besoin. Mais si 

vous avez omis de vous inscrire et que vous vous décidez à la dernière minute, on vous accueillera quand même à bras ouverts 

et on vous trouvera certainement le matériel nécessaire.  

Venez nombreux  ! 

 

Plan d'accès: 



3

 

 
A partir de la gare, sortie nord, on peut prendre le bus en direction de la Place Pury (bus 107, 109 ou 421) ou descendre à 
pied  jusqu'au lac par l'Avenue de la Gare. 
   

 

Et puisque nous en sommes aux événements pour lesquels nous avons besoin de vous, en voici un autre, tout proche 

maintenant: 

   

Alternatiba Léman, qui aura lieu les 18-19 et 20 septembre à Genève 

3 jours de rencontres et de festivités dans le quartier de Plainpalais pour valoriser toutes les 

initiatives locales en faveur du climat et de la solidarité 

  

GPclimat va participer à cette grande manifestation de 3 jours comprenant conférences-débats, forums, stands, ateliers 

participatifs, animations pour enfants, théâtres, concerts, restauration locale, projections de films documentaires, etc. 

D'autres journées Alternatiba sont organisées dans plus de 80 villes européennes en vue de mobiliser les citoyens sur le 

changement climatique et de faire pression sur les décideurs lors de la conférence climatique COP21 qui aura lieu à Paris en fin 

d'année. 
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Le groupe local de Genève a besoin de volontaires pour tenir le stand de GPclimat. Une fois de plus, nous comptons sur votre 

présence. un Doodle a été créé pour que vous puissiez vous inscrire aux heures qui vous conviennent le mieux. 

Cliquer ici:   http://doodle.com/ukqda55qgp44dw2b 

 

Enfin, nous vous transmettons ci-après la dernière communication d'Alternatiba, qui peine un peu à rassembler l'argent 

nécessaire à la mise sur pied de tous les éléments de la manifestation, et qui espère trouver auprès des mouvements de défense 

du climat le reste du financement dont ils ont besoin: 

 

           

 

Pour faire un prêt sans intérêts à Alternatiba: 
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et encore: 
Agenda 

  

• Festival La Salamandre les 23, 24 et 25 octobre à Morges 
• Manifestation COP21 le 28 novembre à Genève 
• Manifestation COP21 le 29 novembre à Paris 
• Marche pour la mobilité douce du Locle aux Brenets et de Morteau aux Brenets le 30 novembre 
• Manifestation post COP21 à Paris le 12 décembre  

 

  

 


