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Cher.e.s ami.e.s du GRIP,

Cette fois-ci,
il est « moins une »

Nous connaissons tous l’horloge de l’Apocalypse,
ce concept imaginé en 1947, au tout début de
la Guerre froide – minuit représentant la fin
du monde. Régulièrement mise à jour par les
directeurs du Bulletin of the Atomic Scientists,
elle affiche depuis le 23 janvier 2020 minuit
moins cent secondes. Explication : l’incapacité
de nos dirigeants à faire face aux menaces crois
santes d’une guerre nucléaire et du dérèglement
climatique.
Si cette image nous est à la fois inspirée par l’atmosphère qui teinte actuellement le monde,
elle reflète aussi, hélas, les difficultés non négligeables que connaît aujourd’hui le GRIP
pour boucler son budget 2020.
Si à l’horloge du GRIP, il n’est pas encore « moins une », nous ne pouvons retarder davantage
la nécessité d’en appeler à votre générosité, voire à votre solidarité. Le GRIP est bien
décidé à se battre de toutes ses forces pour remonter sa jauge au-dessus de la barre de la
« réserve ». Les pistes se dessinent, les solutions existent. Mais sans vous, nous risquons
de ne pas y arriver.
Voilà pourquoi nous lançons cet appel. Vous qui nous avez soutenu dans le passé, qui avez
fait un bout de chemin à nos côtés, qui appréciez encore à ce jour notre engagement et nos
efforts sans relâche en faveur de la paix, c’est le moment d’agir. Aujourd’hui, maintenant.

▶ Que s’est-il passé ?

Vous n’êtes pas sans savoir que la crise du Covid-19 continue de faire d’énormes ravages
sur le plan sanitaire, mais elle rime aussi avec marasme économique. À notre niveau, nous
souffrons surtout du fait que plusieurs appels à projet ont été retardés en raison de la
pandémie. Or, sans nouveaux contrats, le budget 2020 glisse inexorablement dans le rouge.
Avec d’autre part la fermeture des librairies des mois durant, et l’annulation d’une série de
conférences, universités d’été et autres événements, nos livres sont restés confinés dans
leurs cartons. Zéro ventes.
Ajoutez à cela un déménagement en ce mois d’août, venu grever un peu plus les finances
– bien qu’à l’avenir, ce changement permettra une réduction substantielle des charges
locatives.

LE GRIP EST UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF.

Or, les deux années précédentes avaient déjà été compliquées ; plus de 100 000 euros
de perdus à la suite de décisions inattendues du côté des bailleurs de fonds – la crise
est passée par là…

▶ Éducation permanente

Si la conjoncture générale explique dans une large mesure nos tracas actuels, il serait
toutefois fallacieux de se cacher derrière ces facteurs extérieurs. L’heure est aux constats :
ces dernières années, la nécessaire chasse aux nouveaux contrats – certes importante –
a fortement entravé notre capacité à investir dans de nouveaux
moyens pour renouveler et renforcer notre mandat premier :
Objectif 100 000 !
l’éducation permanente.

Afin de pouvoir poursuivre

Alimenter le débat de société après avoir analysé, en toute
notre action, nous devons
récolter 100 000 euros !
indépendance, des questions de sécurité internationale,
Rapidement. Chaque geste
voilà notre mission. L’originalité, la force du GRIP a toujours
compte ; les petits ruisseaux
reposé sur ce mix « Recherche – Éducation permanente ».
font les grandes rivières.
Le livre de Damien Vandermeersch – Comment devientPuissent-elles déborder…
on génocidaire ? – résume parfaitement cette démarche.
« Recalé » par une universitaire spécialiste du Rwanda parce
qu’il n’apportait rien à la littérature scientifique… voilà un livre qui a touché et amené
à la réflexion des milliers de lecteurs, y compris dans le monde de l’enseignement.
Notre priorité est d’assurer le bouclage du budget. Mais par la suite, nous sommes bien
décidés à recréer la dynamique qui a fait les beaux jours du GRIP, avec des interventions
dans le débat d’idées, avec une politique éditoriale affirmée.

▶ Déduction fiscale exceptionnelle : 60 %

En cette année-Covid, vous montrer généreux vous coûte moins cher. Le Kern du 12 juin
a en effet pris une décision qui « vise particulièrement le secteur associatif [...] dont les
activités d’intérêt général ont été durement touchées par la crise ». La réduction d’impôt
pour les dons de 40 € et plus, effectués en 2020 à des institutions agréées, passe ainsi
de 45 à 60 %.
Votre don de 40 € vous coûte en réalité 16 €.
		 Votre don de 100 € vous coûte 40 €.
		 Votre don de 250 € vous coûte 100 €.
		 Votre don de 1000 € vous coûte 400 €…
Vous pouvez effectuer votre virement sur le compte IBAN : BE87 0001 5912 8294 avec
la mention « soutien GRIP ». Une attestation fiscale vous parviendra en temps utile.
Convaincus que vous nous aiderez à poursuivre notre mission et jeter les bases du GRIP
de demain, nous vous remercions d’ores et déjà chaleureusement. Votre geste 		
de solidarité nous touchera beaucoup.
Avec toute notre amitié,
Bernard ADAM, fondateur du GRIP		
Yannick Q UÉAU, directeur du GRIP 			
		
Stan B RABANT, directeur adjoint
								

Marc S CHMITZ,
permanent depuis 1983

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
0484/942 792, s.fievet@grip.org

