Greta Thunberg est sur timbre !
De Lars Lindblad
Un hommage est rendu à une militante pour le climat : Greta Thunberg, 18 ans,
obtient son propre timbre !
Peu de jeunes de 18 ans peuvent se vanter d'avoir leur propre visage sur un timbre.
Mais la jeune militante suédoise pour le climat, désormais mondialement connu, vient
d'y parvenir.
Elle a donné nombre de conférences et a rencontré des personnes influentes du
monde entier. Son combat pour le climat est déjà devenu un symbole mondial
reconnu. Et maintenant, Greta Thunberg est honorée pour ses efforts en obtenant
son propre timbre-poste en Suède.
Selon l’Administration postale « Postnord » en Suède, il ne fait aucun doute que
Greta Thunberg est le bon choix. « Le choix de l'orientation environnementale
semble évident pour l'époque dans laquelle nous vivons », déclare Stina Olofsdotter
de « Postnord ». L'environnement et Göteborg étaient au centre des préoccupations
lorsque la Poste suédoise a présenté les premiers nouveaux timbres de cette année.
La raison en est que la deuxième plus grande ville de Suède fêtera ses 400 ans en
2021. Et dans la série de timbres « Valuable nature », la militante climatique de
renommée internationale Greta Thunberg y est représentée, entre autres.

Sur le timbre ici, vous la voyez avec ses longs cheveux bruns en tresse dans son
imperméable jaune (source : Postnord).
« Nous sommes très heureux de pouvoir parler des timbres « Nature précieuse », et
Greta avec plusieurs illustrations importantes de la nature sera un symbole des
timbres pour protéger la nature précieuse que nous avons et le travail important que
nous devons tous faire pour préserver notre nature dans les générations à venir », a
dit Stina Olofsdotter de « Postnord ».

Les timbres de la série "La nature précieuse et Göteborg 400 ans" seront disponibles
chez « Postnord » en Suède à partir du 14 janvier 2021.
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