CHARTE DE LA TERRE
ADAPTATION POUR LES JEUNES

INTRODUCTION
Nous vivons un moment très important et nous avons un défi à relever, celui de protéger
la Terre. Avec tous les peuples et toutes les cultures du monde nous formons une seule
et grande famille; voilà pourquoi, nous devons nous unir : pour respecter la nature, pour
veiller au respect des droits de l’homme et pour vivre ensemble dans un monde pacifique
et juste. Nous sommes, donc, responsables de la vie, pour nous-mêmes, aujourd’hui, et
pour tous ceux qui viendront demain.
La Terre est notre foyer. Nous faisons partie d’un immense univers, où notre planète
est pleine de vie, habitée d’une riche variété de plantes, d’animaux et de peuples. Nous,
les humains, nous dépendons de la terre, de l’eau et de l’air et nous avons le devoir
incontournable de protéger la vie sur la Terre.
La situation du monde.
Malheureusement les modes de production et de
consommation que nous avons aujourd’hui détruisent souvent l’environnement, épuisent
les ressources naturelles ( eau, air, sol() et font disparaître de nombreuses espèces
animales et végétales. La population mondiale augmente comme jamais elle n’avait
augmenté, mais parallèlement la vie est détruite constamment par des guerres, par la
faim, la misère, l’ignorance, par des maladies, des injustices( Cependant, toutes ces
graves difficultés, si nous le voulons, peuvent être résolues.
Que devons-nous faire ? C’est à nous de choisir : ou nous nous unissons pour
prendre soin de la Terre et nous nous entraidons, ou nous nous détruisons et nous
anéantissons la vie. Un changement important est indispensable : tout le monde doit
avoir ce dont il a besoin pour vivre. Ceci est aujourd’hui possible parce que nous avons
les connaissances et les machines pour y arriver.. Il est donc urgent de construire un
monde plus humain et plus égalitaire, où l’on valorise davantage toute forme de vie.
Rappelons-nous que tout est en relation : l’environnement, les moyens économiques, les
façons de vivre, les idées spirituelles( Si nous voulons, dès aujourd’hui, nous pouvons
construire un monde meilleur, plus humain et pour tous.
Tout le monde en est responsable. Pour changer notre monde il faut être responsable
de toute la planète, spécialement du petit endroit concret où nous vivons, parce que nous
sommes des citoyens et des citoyennes à la fois de notre pays et du monde. De cette
façon, tout le monde prendra soin du bien-être présent et futur de la famille humaine et
de tous les êtres vivants qui vivent sur notre planète. Par conséquent, nous devons
admirer la vie et remercier notre existence. Nous devons savoir pourquoi nous vivons et
ce qu’il faut faire pour vivre bien. Nous devons transmettre notre idéal à toutes les
personnes de notre entourage. C’est ainsi, donc, que n’importe quel groupe humain doit
partager avec espoir et joie les valeurs de la vie.

RESPECTONS ET PROTÉGEONS LES ÊTRES VIVANTS
1. Respecte la Terre et tous les êtres qui y vivent : les personnes, les animaux et
les plantes
• Tous les êtres vivants dépendent les uns des autres.
• Toute forme de vie a une valeur.
• L’être humain doit garder sa dignité.
• Nous les humains nous pouvons penser, apprécier la beauté, faire le bien et
rechercher des valeurs non matérielles.

2. Tu dois prendre soin des êtres vivants en les comprenant et en les aimant
• Tu peux utiliser les ressources que donne la nature, mais tu dois empêcher les
dommages sur celle-ci.
• Les droits des personnes doivent toujours être protégés.
• Favorise le bien commun.
3. Aide pour que se forment des groupes de personnes qui agissent de façon
égale et juste et toujours dans la paix
• Les communautés de personnes doivent assurer l’accomplissement des droits
de l’homme.
• Tout le monde doit pouvoir se développer et progresser.
• Tout le monde doit avoir ce dont il a besoin pour vivre dignement.
• Tout le monde doit être responsable de l’équilibre nécessaire entre la vie et la
nature.
4. Fais en sorte que tout le monde jouisse, maintenant et pour les siècles à
venir, de la beauté et des fruits de la Terre
•
•

Nous avons la liberté pour agir, mais nous ne pouvons oublier les nécessités
des générations futures.
Nous devons transmettre à nos descendants tout ce qui fait progresser la vie
sur la Terre.

TOUT EST UNI SUR TERRE
5. Protège, et s’il le faut, rétablis, l’ordre qu’ont les êtres du monde. Prête
attention surtout à la vie qui se manifeste autour de toi, dans la nature
• Il faut se développer, mais sans nuire à la nature.
• Il faut protéger complètement certaines terres et certaines mers.
• Il faut défendre les espèces en danger d’extinction.
• Il faut contrôler la modification génétique des produits.
• Il faut consommer avec modération les ressources renouvelables comme l’eau,
le sol, les arbres, les poissons(
• Il faut préserver les ressources non renouvelables comme le pétrole, les
minéraux(
6. Ne porte pas préjudice à l’environnement où tu vis. Si tu doutes, agis avec
précaution
• Même si les raisons scientifiques sont encore incomplètes, il faut agir avec
précaution pour éviter de nuire à l’environnement.
• Les études nécessaires doivent être faites pour garantir que de nouvelles
activités ne causent pas de dommages à l’environnement.
• Il faut prévoir les conséquences futures de ce qu’on fait aujourd’hui à la nature.
• Il faut empêcher la pollution de tout élément de la planète.
• L’accumulation de substances radioactives, toxiques ou dangereuses ne peut
être permise.
• Il faut éviter les activités militaires qui nuisent à l’environnement.
7. Tout ce que tu produis ou consommes doit respecter l’ordre de la nature, les
droits de l’homme et le bien-être de tous
• Il est nécessaire de réduire, réutiliser et de recycler les matériaux que nous
produisons et consommons.
• Les déchets que nous laissons ne doivent pas nuire à la nature.
• Nous devons utiliser avec discernement l’énergie et toujours privilégier l’énergie
renouvelable comme le soleil, le vent(
• Les machines doivent toujours respecter l’environnement.
• Nous devons consommer des produits qui ne nuisent ni aux gens ni à la nature.
• Tout le monde doit avoir accès aux soins de santé et doit en être responsable.

•

Nous devons savoir bien vivre dans un espace limité, comme l’est la Terre.

8. Observe afin de mieux connaître les relations des êtres vivants, entre eux et
avec le milieu où ils vivent. Partage aussi ce que tu as appris
• Les scientifiques du monde entier doivent coopérer pour la conservation de la
planète.
• Les techniques et les inventions doivent aider à protéger la Terre.
• Les cultures et les croyances du monde contribuent à la préservation de
l’environnement.
• Tout le monde doit avoir accès aux informations vitales sur la santé humaine et
sur la protection de l’environnement.

JUSTICE POUR TOUS
9. Collabore pour qu’il n’y ait plus de pauvreté dans le monde. Aucune raison ne
justifie l’existence des pauvres
• Tout le monde doit avoir droit à l’eau potable, à l’air pur, à l’approvisionnement
de nourriture suffisant, à une terre non contaminée, à un toit digne et à des
installations sanitaires sûres.
• Tout le monde doit recevoir une éducation et les moyens nécessaires pour jouir
d’une vie digne.
• Les personnes qui ne peuvent s’assumer seules doivent être convenablement
aidées.
• Les personnes ignorées et les plus nécessiteuses doivent êtres les plus
protégées.
10. Coopère pour que tout le monde puisse se développer et avancer de forme
juste et durable. La coopération se fera aussi par l’intermédiaire d’un groupe,
d’une entreprise ou d’une association de personnes
• La richesse doit être distribuée de forme juste dans ton pays et dans le monde
entier.
• Les pays les plus pauvres doivent être libérés de leur dette économique et avoir
les moyens pour se développer.
• Le commerce mondial doit respecter l’ordre de la nature et les nécessités des
travailleurs.
• Les entreprises internationales et les organisations financières doivent agir
clairement pour le bien de tous.
11. Affirme que les hommes et les femmes ont les mêmes droits à se développer
de forme juste et durable. Les uns et les autres doivent recevoir une éducation,
avoir accès aux soins de santé et gagner le même salaire pour un travail
identique
• Nous devons assurer les droits des femmes et en finir avec toute violence à
leur encontre.
• Les femmes doivent participer plus activement dans tous les domaines de la
vie.
• Les familles doivent être renforcer et tous ses membres protégés.
12. Sans aucune exception, lutte pour que tout le monde ait le droit de vivre
dans un milieu digne, où la santé et les valeurs spirituelles sont protégées : plus
spécialement pour les gens les plus exploités, comme c’est le cas des minorités
et des peuples indigènes
• Il ne peut y avoir aucune discrimination basée sur l’ethnie, la couleur, le sexe,
l’orientation sexuelle, la religion, la langue, la nation, la situation sociale(
• Chaque peuple a le droit d’avoir ses croyances, ses terres, ses ressources et
ses propres façons de vivre.
• Les jeunes doivent pouvoir créer de nouvelles façons de vivre durables.
• Les lieux d’une importance culturelle ou spirituelle doivent être protégés.

LE PEUPLE DÉCIDE : NON À LA VIOLENCE, OUI À LA PAIX
13. Fais ton possible en collaborant pour que tout le monde participe à
l’organisation, à la décision et à la rectification de la cohabitation entre les
personnes. Les normes seront justes et il y aura un arbitre quand il y aura des
difficultés
• Tout le monde a le droit de recevoir des informations sur l’environnement et sur
les activités de développement qui l’affecte.
• Il faut que tout le monde participe et décide au niveau du village ou de la ville,
de la région, de la nation, de l´état et du monde.
• Nous devons protéger les droits de la liberté d’opinion, d’expression, de réunion
pacifique, d’association et à la dissidence.
• Il faut que les tribunaux de justice agissent, quand on menace ou on détériore
la nature.
• La corruption doit être éliminée dans tous les endroits.
• Les communautés locales : villes, quartiers ou villages, doivent sauvegarder
leur environnement.
14. Étudie et pratique ce qui t’aide à vivre de façon plus juste et permanente
• Tout le monde, en particulier les enfants et les jeunes, doivent avoir accès à
l’éducation et, ainsi, contribuer au développement durable.
• L’art, la science et l’étude de la personne doivent éduquer au développement.
• La télévision, la radio, la presse et tous les moyens de communications doivent
t’aider à te rendre compte des nécessités de la société et de la nature.
• L’éducation morale et spirituelle influence beaucoup la façon de vivre.
15. Traite tous les êtres vivants avec respect et considération
• Tu ne peux pas être cruel envers les animaux, ni les faire souffrir.
• Il faut supprimer les méthodes de chasse et de pêche qui peuvent faire trop
souffrir les animaux.
• Il faut éviter la capture ou la destruction non discriminée des animaux.
16. Collabore pour que toutes les personnes vivent avec moins de violence et
plus de tolérance et de paix
• Nous les humains, ici et dans le monde entier, nous devons nous comprendre
et nous entraider davantage.
• Nous devons prévenir les conflits et utiliser la coopération.
• Les armées doivent défendre la paix et travailler à la restauration du monde.
• Il faut éliminer les armes nucléaires, biologiques, toxiques et de destruction en
général.
• L’utilisation de l’espace extérieur servira à défendre l’environnement et la paix.
• La paix permet à chaque être humain de se connaître soi-même et de connaître
les autres personnes, cultures, façons de vivre, la Terre et le Tout auquel il
appartient.

LE CHEMIN À SUIVRE
•

Nous, les êtres humains, nous dépendons des uns et des autres et nous devons
protéger et rendre meilleur le monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi,
nous devons tracer un chemin qui repose sur l’accomplissement de la Charte de
la terre.

•

Nous devons imaginer et trouver une nouvelle façon de vivre, ici et partout, qui
permette, à tous, de nous développer de manière juste et équilibrée. Les
innombrables cultures existantes nous aident dans cette recherche ; le dialogue
constant entre les humains nous rapproche de la vérité.

•

D’importantes difficultés surgiront, et nous devrons les surmonter. Librement et
pour le bien-être commun nous trouverons des solutions. Tout le monde y peut

quelque chose. Tout peut nous aider : l’art, la science, la religion, l’éducation, les
médias, les entreprises, les organisations, les gouvernements( L’union fera la
force.
•

Pour construire une Terre, foyer de l’humanité, les nations du monde doivent
renouveler leur union. La Charte de la Terre, nouvelle loi universelle, doit être
acceptée, et donc, respectée et pratiquée par tous les états et les peuples du
monde. L’environnement n’en sera que renforcé et les nations se développeront
avec dignité.

•

Notre époque sera ainsi remémorée : "Ils donnèrent vie à une nouvelle forme
d’existence", "ils réussirent à vivre d’une manière juste et durable", " ils luttèrent
pour la justice et la paix ", "ils célébrèrent dans la joie le plaisir de vivre".

