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La Charte de la Terre est
une déclaration de
principes fondamentaux
pour l'édification, au
XXIe siècle, d'une
société mondiale qui
soit juste, durable et
pacifique. Elle cherche
à inspirer chez tous les
peuples un nouveau
sentiment
d'interdépendance et
de responsabilité
partagée pour le bienêtre de l'humanité et des
êtres vivants en général.
Elle est une expression
d'espoir et un appel à
contribuer à la création
d'une société mondiale
à un moment
déterminant de l'Histoire.

Québec, le 2 avril 2005. Le samedi 7 mai prochain aura lieu pour la première fois
à Québec, le « Rendez-vous des amis de la Charte de la Terre ». Organisé par
le rassemblement de plusieurs groupes communautaires de la grande région
de Québec oeuvrant dans des secteurs d’actions humanitaires (Maison Dauphine,
Maison Azimut, Plan Nagua, SGI de Québec, etc.), cet événement se tiendra
de 10 h à 16 h à l’École secondaire Jean-de-Brébeuf. Cette rencontre permettra
au public et aux différents intervenants de découvrir la Charte de la Terre et
d’échanger de manière ouverte et interactive autour de ce document porteur
d’avenir et d’initiatives à la fois individuelles et collectives.
Le « Rendez-vous des amis de la Charte de la Terre » s’articulera autour d’une
programmation présentant des activités dynamiques et diversifiées : présentation
des expositions « Semer les graines du changement » et « Gandhi, King,
Ikeda »; projection du film « Une révolution pacifique »; exposé interactif
présentant les points saillants de la Charte de la Terre. Des ateliers thématiques
se tiendront également, permettant l’échange autour des grands thèmes de ce
document.
Le « Rendez-vous des amis de la Charte de la Terre » propose aujourd’hui à la
population de la grande région de Québec une plate-forme solide permettant
désormais de considérer les actions individuelles basées sur des valeurs de paix
comme étant des leviers essentiels et efficaces pour notre développement collectif
durable.

Par la vision éthique
qu'elle véhicule, la
Charte reconnaît que la
protection de

Un rendez-vous à ne pas manquer, le samedi 7 mai 2005 (10 h à 16 h)
à l’École secondaire Jean-de-Brébeuf (1640 8e avenue, Québec).
Entrée libre; pré-inscriptions suggérées.

l'environnement, le droit
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humanitaire, le
développement humain
équitable et la paix sont
interdépendants et
indivisibles. Elle propose
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un nouveau cadre pour
réfléchir sur ces
questions et les aborder.
Le résultat en est une
conception nouvelle et
étendue de ce qui
constitue une
communauté et un
développement
durables.

La mission exposée dans la Charte de la Terre est d’établir une base éthique solide pour la société
globale émergente et d’aider à construire un monde durable fondé sur le respect de la nature, les
droits humains universels, la justice économique et la culture de la paix. Suite à un appel lancé par la
Commission des Nations Unies pour l’Environnement et le Développement en 1987, cette initiative a
vu le jour à la suite du Sommet de la Terre à Rio en 1992. En 1994, en accord avec le gouvernement
des Pays-Bas, le lancement de cette initiative fut supporté par Maurice Strong (secrétaire général du
Sommet de la Terre) et par Mikhaïl Gorbatchev (président de la Croix verte internationale). Les
années qui suivirent marquèrent le déploiement de cette initiative par l’établissement d’une
Commission de la Charte (1997), le lancement de la Charte au Palais de la Paix à la Haye (2000) et la
multiplication de diverses actions individuelles, telles le « Rendez-vous des amis de la Charte de la
Terre », lequel s’inscrit dans le temps en accord avec les principes fondateurs de ce document.

