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1. Disponibles en ligne : les versions imprimables de la

Charte de la Terre.
L’ Initiative de la Charte de la Terre est heureuse de vous
annoncer l’accessibilité en ligne de versions imprimables des
brochures en Anglais, Français, Espagnol et Portugais. Vous les
trouverez dans www.earthcharter.org (section Ressources). Bien
que le Secrétariat continue à envoyer des brochures si
nécessaire, nous encourageons nos partenaires à télécharger et
imprimer cette version quand de faible quantités sont requises.

2. A venir à travers le monde : l’exposition de SGI sur la Charte de
la Terre
Préparant la Décennie sur l’Education pour le Développement Durable de
l’ONU, Soka Gakkai International, une association Bouddhiste regroupant
12 millions de membres dans 185 pays et territoires, a lancé une exposition
itinérante afin de faire connaître la Charte de la Terre au grand public et
d’encourager les discussions sur le potentiel éducatif de la Charte.
Joan Anderson, coordinatrice internationale de l’exposition, nous précise
que « l’exposition est relativement réduite, et produite dans plusieurs
langues, elle pourra donc être montée dans des sites régionaux où il y a le
plus de besoins en terme d’activités d’éducation et d’information de la
population. » Pour plus d’information, visitez le site www.sgi.org.
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3. Au Pérou, 24 villes adhèrent à la Charte de la Terre
En avril dernier, le Foro Ecologico Región Lima,
promoteur actif de l’Initiative de la Charte de la Terre, a
fait appel aux Municipalités de son pays afin de soutenir
cette dernière (en espagnol, section News de
www.cartadelatierra.org). Suite à ces efforts, lors des Sixièmes Rencontres du Réseau National Péruvien
organisée à Lima du 22 au 25 Avril, vingt quatre villes du pays ont librement et formellement adhéré à la
Charte de la Terre. Leur but est de créer un consensus sur les valeurs et principes sur lesquelles la
reconstruction de relations harmonieuses entre notre société et notre planète doit être réalisée.
Pour plus d’information, contactez carlos.franco@foroecologico.org
4. Au Canada, des ateliers basés sur la Charte de la Terre pour les enfants et adolescents
Building Bridges Consulting (www.island.net/~bridges), une organisation basée au Canada et USA a
développé un atelier de 2 heures qui exprime l’importance d’orienter les enfants et
les jeunes vers la découverte, le partage et la célébration des différences. La Charte
de la Terre met en place le contexte (les grandes lignes) et offre au public des idées
pour lier leurs activités à un contexte plus large. Pour plus d’information, contactez
bridges@island.net.

brings different people together to make a difference...
5. En Belgique, la Charte de la Terre source d’inspiration de « Mon monde dans un Frisbee »
Pour cette activité organisée à Overijse (Belgique) le 10 Mai,
100 enfants, encadrés par l’Académie des Arts de Overijse, ont
peint des Frisbees géants construits en matériaux recyclables.
La Charte de la Terre a été la source d’inspiration pour cette
activité, en promouvant les valeurs d’amitié, d’amour, de
tolérance, de paix et de protection de la nature.
Une compétition artistique suivra cet évènement avec une
dissémination importante de la Charte de la Terre.
Evénement coordonné par Patricia Morales de Terra Curanda
(www.terracuranda.org) et BKO (www.bko.be). Le site de BKO
contient plus d’information sur l’activité.
6. Au Costa Rica, la saison des concerts sur la Charte de la Terre commence
La Saison des Concerts de la Charte de la Terre, organisée par le Comité de la Charte de la Terre Costa
Ricain et célébrée au Musée des Enfants, a commencé en Mai par un premier succès. La saison se
poursuit pendant trois mois à raison d’un concert par mois. L’objectif est de fournir aux communautés un
espace de sensibilisation, et de promouvoir la contribution des arts à l’éducation pour le développement
durable. Ces concerts sont des projets éducatifs dont la mission est d’offrir la possibilité de vivre et
partager les principes de la Charte de la Terre, de donner espoir, et de participer à la recherche d’une
société plus juste, pacifique et durable.
Plus d’information en espagnol, section Nouvelles de www.cartadelatierra.org.
7. En Nouvelle-Zélande: « Charte de la Terre : Forum public pour une Justice Sociale et
Economique »
Ce Forum s’est tenu au SGINZ South Island Activity Centre de Christchurch (Nouvelle-Zélande) le 22 Mai.
Les interlocuteurs suivants ont participé à l’événement : Bevan Tipene de Matua - Département Maori,
Julie Wuthnow du Département Etudes des Genres de l’Université de Canterbury et Bruce Coleman de la
Commission des Droits de l’Homme .
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