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FLASH INFO
Dans cette édition:
1. A paraître, Brochure de la Charte de la Terre pour les Enfants
2. Forte mobilisation autour des Sommets de la Charte de la Terre aux Etats-Unis
3. La campagne « Un Monde qui Fleurit » est lancée
4. Activités de la Charte de la Terre en Nouvelle-Zélande
5. La Charte de la Terre largement distribuée en Espagne
6. Bulletin spécial sur la Charte de la Terre publié par « Earth Ministry »
7. Annonces du Secrétariat International
- Rapport sur la préparation du SMDD
- Base de Données et Archivage des Ressources pour les éducateurs
- Synthèse du forum de discussion en ligne du Comité Consultatif pour l’Education

1. A PARAITRE, BROCHURE DE LA CHARTE DE LA TERRE POUR LES E!FA!TS
Une brochure sur la Charte de la Terre en Portugais, intitulée « La Charte de la Terre pour les
Enfants » (Carta da Terra para Crianças) sera bientôt publiée au Brésil par NAIA www.naiars.org.br (Noyau des Amis pour l’Enfance et l’Adolescence) comme composante d’un projet
nommé Vivemos Juntos (Nous Vivons Ensemble). Le Secrétariat International de la Charte de la
Terre va coordonner la traduction de cette brochure de portugais à anglais et espagnol.
Pour plus d’information: Contactez Valéria Viana forumzinho@portoweb.com.br . Cette
ressource pédagogique très utile sera disponible sur notre site Internet.

2. FORTE MOBILISATIO! AUTOUR DES SOMMETS DE LA CHARTE DE LA
TERRE AUX ETATS-U!IS
Cette année, les sommets se sont tenus simultanément le Samedi 28 Septembre dans 24 villes des
Etats-Unis, toutes reliées par une liaison Internet. C’est la première année qu’une telle
technologie a été utilisée, et malgré quelques mises au point, cela a permis de rendre les
interventions des orateurs disponibles même aux gens chez eux, créant ainsi une structure pour
une Chaîne Internet sur la Charte de la Terre. Centrés autour de la Charte de la Terre, chaque
Sommet a eu son propre esprit et sa propre combinaison d’activités. En plus des 24 villes
officielles, d’autres regroupements ont eu lieu le même jour autour de la Charte de la Terre.
L’« Institute for Ethics and Meaning » est une communauté de citoyens, tous volontaires, qui
coordonne les sommets. Les organisateurs de chaque sommet sont des volontaires qui veulent
simplement faire passer le message de la Charte de la Terre dans leurs villes d’origine. En 2003,
les Sommets auront lieu le Samedi 11 Octobre.
Plus d’information (en anglais) sur www.earthchartersummits.org

3. LA CAMPAG!E « U! MO!DE QUI FLEURIT » EST LA!CEE
«Un Monde qui Fleurit » est une campagne adoptée et développée par l’Initiative Internationale
des Jeunes pour la Charte de la Terre en coopération avec d’autres organisations autour du
monde telles que des ONGs, Gouvernements, Universités, Municipalités et autres. L’objectif du
projet est de planter des plantes d’origines locales en différents endroits des villes dans l’espoir
de les embellir et d’avoir un sentiment d’intégration de ses habitants. C’est une invitation pour
un pèlerinage à travers le monde pour admirer la flore locale au coin des routes et chemins, des
quartiers et des parcs.
« Un Monde qui Fleurit » est une campagne initiée par l’Université pour la Paix au Costa Rica.
Pour plus d’information, contacter : Nicole Jiron njiron@earthcharter.org ou Betty McDermott
bmcdermott@earthcharter.org

4. ACTIVITES DE LA CHARTE DE LA TERRE E! !OUVELLE-ZELA!DE
Earth Charter Aotearoa New Zealand (ECANZ – Charte de la Terre Aotearoa Nouvelle-Zélande)
a eu un mois bien rempli. Ils ont récemment organisé un stand d’information sur la Charte de la
Terre au Conseil des Entreprises pour le Développement Durable de Nouvelle-Zélande à
Auckland (New Zealand Business Council for Sustainable Development). Ils travaillent aussi
avec Soka Gakkai Nouvelle-Zélande à la promotion de la Charte de la Terre pour l’inauguration
d’un parc international de la paix à Rotorua début Novembre. Finalement l’association est en
train de traduire la Charte de la Terre en Maori.
Le Secrétariat International apprécie de recevoir les nouvelles initiatives et activités des Comités
Nationaux pour pouvoir les diffuser à tous.

5. LA CHARTE DE LA TERRE LARGEME!T DISTRIBUEE E! ESPAG!E
La Fundación Desarrollo y Naturaleza (Deyna – Fondation Développement et Nature), avec le
support du Ministère de l’Environnement Espagnol, a récemment distribué la Charte de la Terre
dans les 8.104 municipalités d’Espagne. Plusieurs municipalités ont depuis décidé d’adopter
officiellement le document. Le but de la Fondation Deyna est maintenant de s’assurer que les
établissements scolaires d’Espagne (plus de 150.000) reçoive un poster de la Charte de la Terre,
un premier pas pour s’assurer que ce document est apporté à la connaissance de la jeunesse
Espagnole.
Pour plus d’information : Dr. Pelayo del Riego, Secrétaire Général de la Fondation Deyna.

6. BULLETI! SPECIAL SUR LA CHARTE DE LA TERRE PUBLIE PAR « EARTH
MI!ISTRY »
L’édition Novembre / Décembre 2002 du bulletin « Earth Letter », le mini-journal d’information
très apprécié de Earth Ministry USA, met spécialement l’accent sur la Charte de la Terre. La
mission de Earth Ministry est d’amener les individus et congrégations à connaître Dieu plus
pleinement en approfondissant les relations avec toutes ses créations. Earth Ministry pense qu’à
travers ces expériences, nos vies personnelles et notre culture seront transformées. Ces
transformations incluent une vie simplifiée, une attention particulière envers l’environnement, la
justice pour toutes les créations, et une vue du monde qui voit la création comme une révélation
de Dieu. Pour voir cette publication, merci de visiter www.earthcharter.org dans la section
« News and Events » (en anglais).
Plus d’information : emoffice@earthministry.org ou www.earthministry.org/emcal.htm

7. A!!O!CES DU SECRETARIAT I!TER!ATIO!AL
1. Rapport sur la préparation du SMDD: Le Sommet Mondial sur le Développement Durable
(SMDD) de Johannesburg était un jalon pour l’Initiative de la Charte de la Terre. Le rapport final
sur cet événement est en cours de finition. Le processus pour s’y préparer était tout aussi
important. Depuis avant le Prepcom I jusqu’aux déclarations préparées pour Johannesburg, le
Rapport sur la Préparation du SMDD (en anglais et intitulé « Pre WSSD Report ») essaie de
couvrir les étapes principales de ce processus en amont du Sommet.
La première ébauche du rapport est en ligne dans la section « What’s new » de ‘News and Event’
sur www.earthcharter.org .
2. Regroupement des Matériels Educatifs sur la Charte de la Terre: Le Secrétariat International
de la Charte de la Terre travaille à la récupération de tout matériel éducatif développé en relation
avec la Charte de la Terre. Le but est de créer un réseau d’éducateurs qui ont utilisé la Charte,
ainsi qu’un système d’archive du matériel éducatif qu’ils ont créé afin de rendre cette
information disponible sur notre Site Internet. C’est pourquoi nous recherchons à travers tout le
réseau les documents que nous pourrions ajouter à cette base de données. D’avance, merci de
votre aide.
3. Forum de discussion en ligne – Synthèse : Ce document posté sur notre site Internet sous la
section ‘What’s New’, résume l’approche pédagogique de la Charte de la Terre et identifie les
opportunités d’éducation, les priorités et les partenariats stratégiques. Il sera bientôt transféré
dans la section ‘Ressources’.
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