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1. La Vidéo “A Quiet Revolution” sera diffusée dans plusieurs pays dans le monde
La vidéo « A Quiet Revolution » (Une Révolution Tranquile », mettant en scène Wangari Maathai,
Commissionnaire de la Charte de la Terre, et Meryl Streep pour
la narration, sera bientôt diffusée sur la chaîne satellite National
Geographic dans plusieurs pays le 16 Mars. L’horaire est 10h pour
l’Asie, et 11h pour l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient (une
rediffusion aura lieu en Europe en avril à 17h). National
Geographic fera la traduction du script et des sous-titres en :
Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Russe, Polonais,
Hongrois, Danois, Suédois, Turque, Hollandais, Norvégien,
Hébreu, Grec, Roumain, Tchèque, Japonais, Coréen, Thaï,
Malais, Hindi, Tamil et Mandarin. Plus d’information sur la liste complète des pays dans la section
‘News’ de www.earthcharter.org .

2. Forums de discussion et expositions sur la Charte de la Terre par Soka Gakkai Italie

A l’occasion des expositions sur les Droits Humains, l’Institut Bouddhiste Italien Soka Gakkai
organise des Forums de discussion sur la Charte de la Terre avec des étudiants du secondaire à
travers l’Italie. Plus de 1000 jeunes y ont participé. Les Forums ont produit d’excellents et
émouvants résultats.
La Charte de la Terre tient un rôle important dans une exposition nommée ‘La Ville des Droits
Humains’ qui voyage à travers l’Italie pour les 4 ou 5 prochaines années. Beaucoup d’attention
est apportée au document dans la dernière section où les ‘Nouveaux Défis’ sont étudiés. En
outre, chaque visiteur reçoit à la fin de l’exposition un ‘Passeport de la Ville des Droits Humains’
contenant le texte de la Charte de la Terre. Plus d’information : ashoka@mostradirittiumani.it
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3. Projet artistique local pour faire connaître la Charte de la Terre
Un petit groupe d’artistes s’est réuni pour créer une œuvre d’art publique, participative et
communautaire pour éduquer le public, et principalement les enfants, sur les principes de la
Charte de la Terre. Ils proposent de créer une mosaïque murale à ‘Confluence Park’ sur
Washington Street. Le thème de la mosaïque sera basé sur des images inspirées par les
principes contenus dans la Charte de la Terre. Travaillant avec des écoles locales, et assistés
par les professeurs et directeurs, ils ont prévu de demander à des enfants des dessins, mots,
idées, Etc., qui seront intégrés dans le design général de la mosaïque par les 4 artistes gérant le
projet. Pour plus d’information sur cette activité, écrire à LMBAECHTLE@aol.com. La description
complète du projet se trouve dans la section ‘Nouvelles’ de www.earthcharter.org
4. La version italienne d’une parution sur la Charte de la Terre bientôt publiée
Pax Romana, Mouvement Catholique pour les Affaires Intellectuelles et
Culturelles (USA) annonce la publication de la version italienne de “The
Earth Charter: A Study of Reflection for Action”. Les auteurs Elisabeth
Ferrero et Joe Holland sont heureux d’annoncer que des présentations
auront lieu à Milan, Rome et Castel del Monte, et une conférence de
presse aura lieu le 11 Mars 2003 à Milan. La version électronique anglaise
est disponible gratuitement sur : www.Ecreflection4action.org
Ils annoncent en même temps une Conférence à Rome et la
Présentation Officielle à Castel del Monte du Prix Federico II pour la Paix
le 16 Mars 2003. Rick Clugston, directeur de CRLE et Président du Comité
de Financement de la Charte de la Terre recevra le prix “Targa
d’Argento dei Saggi del XXI Secolo” Plus d’information dans la section
‘Nouvelles’ de www.earthcharter.org
5. Les “School Sisters of Notre Dame” adhèrent et étudient la Charte de la Terre
Les ‘School Sisters of Notre Dame’ ont formellement adhéré à la Charte de la Terre et analysent
les meilleurs moyens de l’étudier et de l’utiliser. Une proposition a été acceptée à leur 21ème
Chapitre Général pour lancer un processus d’étude et de réflexion théologique sur les valeurs
et principes de la Charte. La justification de ce processus est d’aider la congrégation à
répondre avec des actions renouvelées pour la Justice et l’intégrité de la création à notre
époque.
6. La Municipalité de San José met la Charte de la Terre en ligne sur leur nouveau site
La Municipalité de San José au Costa Rica a formé son personnel avec la Charte de la Terre en
2001. Elle vient d’inclure cette information dans leur site Internet nouvellement mis en ligne :
www.msj.co.cr . Le Maire y indique que
« … le concept de développement
durable constitue une section spéciale
dans notre administration, visant à
garantir une meilleure qualité de vie pour
tous, et assurant que ceci reste
valable dans le temps et dans l’espace
pour les générations présentes et
futures. Ces efforts incluent la conception
et la concrétisation d’une Charte de
la Terre pour la Municipalité de San José.
Ce qui implique répondre aux
obligations institutionnelles et écologiques de rétablir et protéger la Terre : le seul foyer dont
l’humanité dispose pour son développement et celui de ses communautés. »
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