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Le barbecue annuel de GAM asbl ne pourra pas 

avoir lieu en juin car le local ne permet pas 

d'assurer une bonne distanciation pour un 

public toujours nombreux à cette activité.  

Pour cette raison, nous avons décidé de reporter 

le BBQ GAM au mois de septembre 2021. 

N’hésitez pas à vous informer sur nos projets et 

activités sur le site web de notre association: 

https://www.gam-asbl.com/  

Au plaisir de vous y revoir après l’été! 

Étranges ces mois qui se succèdent mais qui ne 
nous laissent que peu de repères. La vie semble 
s’écouler plus calmement depuis un an, le poids 
de la société de consommation se fait moins 
fort.  Il n’y a que les petits enfants semblent 
grandir plus vite que jamais dans ce monde à la 
vie ralentie, organisée autour de la lutte contre 
un ennemi commun, un virus particulièrement 
actif. Il n’y a que la nature qui suit un rythme 
habituel. 
Nous avons tous laissé passer des fêtes, des 
anniversaires, des réunions familiales...Noël, le 
premier janvier et plus récemment le jour de 
Pâques se sont succédés comme chaque année, 
mais bien plus calmement, en douceur. 
Et cela ne doit pas nous tromper. Cette vie à 
laquelle nous étions habitués est tout doucement 
de retour. Et sans doute pas tout-à  fait pareille. 
C’est en effet l’occasion d’introduire quelques 
changements, quelques évolutions. La lecture de 
quelques lignes est certainement insuffisante 
pour évoquer ces changements; les radios, 
télévisions et autres outils de la presse s’en 
chargeront beaucoup mieux. Les vaccinations ont 
marqué leur efficacité, il faut maintenant se 
préparer à refaire tourner la machine mondiale. 
Pas en restant passif. Inutile de s’imaginer une 
transformation du monde. Il y aura toujours les 
riches et les pauvres. Et le GAM aura 
malheureusement toujours sa raison d’être. Les 
plus démunis ne seront pas abandonnés, avancer 
avec les plus démunis, c’est avancer.  

Bruno Hachez 
Volontaire de GAM asbl 
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“Souvenez-vous que sur la conduite de chacun dépend le sort de tous.” (Alexandre Le Grand) 


