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1er Sommet Mondial des Etoiles pour la Terre

Les internautes du monde entier peuvent voter sur le site Vote for Earth pour élire leurs 100
stars préférées. Elles seront invitées à participer au tout premier « Sommet Mondial des Étoiles
pour la Terre ». Ce grand événement, que le Burkina Faso se propose d'abriter du 28 au 30
novembre 2009, permettra aux célébrités désignées par le sondage de s'investir pour la première
fois en faveur d'une cause commune majeure : la protection de notre environnement.

<span class='spip_document_2374 spip_documents spip_documents_left'  style='float:left;'> 

Aujourd'hui, il est urgent que l'opinion publique s'implique de façon active dans les grandes
discussions qui engagent l'avenir de notre planète. Seules les très grandes stars du sport, de la
chanson, du cinéma ou des médias ont l'écoute suffisante pour accélérer la prise de conscience
générale sur les dangers qui nous menacent tous [1]
 . En participant à cet événement inédit, elles s'engagent à devenir les ambassadeurs de la Terre et
mettent leur immense influence, leur notoriété et leur crédibilité au service de l'humanité.

Assistées d'un collège d'experts composé des principaux spécialistes mondiaux de l'environnement
[2], ces cent personnalités auront la responsabilité de proposer un ensemble de mesures concrètes
relevant des sciences et techniques, de l'économie et de la vie quotidienne à mettre en oeuvre
immédiatement en vue de protéger la planète. Elles s'engageront à les diffuser largement et à les
promouvoir auprès des décideurs politiques et des opinions publiques de leur pays respectif.

Initié par la Fondation Hommes de Parole et le Burkina Faso, le premier « Sommet Mondial des
Étoiles pour la Terre », vise ainsi à informer plus rapidement et plus efficacement l'opinion
publique, première puissance mondiale, des solutions qui existent pour écarter ces dangers, et à
l'inciter à les mettre en oeuvre immédiatement et collectivement.

En votant pour sa ou ses stars préférées, chacun peut contribuer à impliquer l'opinion publique dans
la gestion de l'environnement et la protection de notre planète.

Il n'est évidemment pas trop tard, bien que !!! - Edito
par Alain Michel, Fondateur, Directeur Général
d'Hommes de Parole

<span class='spip_document_1448 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'> 
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1er Sommet Mondial des Etoiles pour la Terre

 « La Terre porte la vie, elle est la vie même, c'est pourquoi elle est mère et sacrée. »
 Partout dans le monde, les hommes et les femmes de toutes les religions, de toutes les spiritualités, les croyants en
Dieu et les non croyants, reconnaissent cette sacralité. Pourtant beaucoup d'entre nous n'en tiennent pas compte,
beaucoup la profanent en la volant, la violant, la souillant, l'épuisant.

Mais ce n'est pas la Terre qui est en danger. Elle, quoi qu'il arrive, elle existera avec ou sans nous, sous une forme
ou sous une autre. Ceux qui sont menacés de destruction, ce sont tous ses enfants, c'est toute l'humanité.

L'Homme est aujourd'hui, plus que jamais, gardien de son frère et de sa terre.

Qui oserait aujourd'hui contester le désastre écologique que subissent notre Terre et nombre de ses habitants ?

Qui oserait aujourd'hui contester l'imminente catastrophe humaine et planétaire que rien, ni personne ne pourront
empêcher si les mesures nécessaires ne sont pas prises, dans les mois et les toutes prochaines années à venir.

Depuis quelques décennies, les scientifiques et spécialistes de l'environnement, ainsi que de nombreux
économistes, humanistes, philosophes, prix Nobels, ont tenté sans succès de nous alerter de la situation que nous
découvrons avec tant d'inquiétude.

Il n'est cependant pas trop tard pour les écouter vraiment et réagir enfin.

Nous connaissons suffisamment bien à présent les principales et dramatiques conséquences du réchauffement trop
rapide de notre planète. Mais nous affirmons que l'horizon de notre époque n'est pas l'inéluctable autodestruction de
l'humanité que certains prédisent.
 Non, cette crise actuelle n'est pas une fatalité, loin de là.

Aujourd'hui, nous prenons conscience que l'opinion publique est la plus grande puissance mondiale.
 Les gouvernements sont désormais contraints de le prendre en compte. La volonté politique ne sera jamais assez
forte sans le relais des comportements individuels.

Aussi, lorsque les populations auront réellement pris la mesure de la gravité de la situation écologique, dont le
terrible problème de l'eau potable, enjeu majeur des années à venir, les gouvernements, sous leur pression, devront
se doter des moyens nécessaires pour traiter les conséquences, mais aussi les causes des problèmes, de façon
prioritaire et avec toute l'intensité requise.
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1er Sommet Mondial des Etoiles pour la Terre

Seule, initiée rapidement, une action à long terme, à l'échelle planétaire et coordonnée en conséquence, sera de
nature à rétablir sur notre Terre, un avenir viable pour tous.

Et puis, nous savons précisément que dans une certaine mesure, ce réchauffement trop rapide est irréversible.
L'urgence aujourd'hui est donc également de se préparer, afin de s'adapter, aux très lourdes conséquences liées au
changement climatique. L'anticipation des situations à venir est aussi prioritaire.

J'ai la conviction que tous les dirigeants de mouvements, dont le but est de sauvegarder la planète, sont sincères et
compétents. Pourtant, leurs réflexions ainsi que leurs propositions sont parfois diamétralement opposées. Il est
temps de sortir de l'invective et du rejet, pour entrer dans un dialogue vrai, de s'écouter et de s'ouvrir à ce qu'il y a de
juste et de complémentaire, quelles que soient les différences de points de vue. Les forces aujourd'hui contraires
doivent s'additionner et non se diviser. Il n'y a pas d'autre choix.

« Tant que nous faisons cette opération mentale, qui consiste à proclamer l'extériorité de l'homme par rapport à la
nature, nous sommes placés devant un choix impossible : ou bien protéger la nature, mais au déficit de l'humanité,
au prix d'une limitation du développement et de la liberté humaine ; ou bien donner la priorité aux finalités humaines,
croissance économique en tête, et préparer la catastrophe écologique...(A.Lacroix) »

Une autre voie existe :

Sous l'égide de la Fondation Hommes de Parole, du Burkina Faso, et de ses partenaires, nombre de ceux qui
partagent cette certitude, scientifiques, économistes, sociologues, humanistes, religieux, participants du Forum de
Davos et responsables du Forum Social Mondial, se réuniront durant l'année 2008 et, prenant en compte les travaux
réalisés de par le monde, travailleront ensemble à la préparation du « Premier Sommet Mondial des Etoiles pour la
Terre ». Ils chercheront cette nouvelle voie consensuelle, qui non seulement devra apporter une réponse à la
résolution des problèmes générés par le changement climatique, mais se devra d'être aussi, concrète et réaliste.

Les premiers résultats de leurs travaux, une charte de 21 mesures prioritaires, sera proposée à Ouagadougou, lors
de ce Premier Sommet.

Cette rencontre sera très certainement en mesure d'apporter une véritable réponse. Pourquoi ?

 Parce qu'il repose et met en mouvement le seul acteur capable d'agir rapidement avec l'efficacité nécessaire :
« l'opinion publique mondiale »,

 Parce qu'en raison de la nature et de l'ampleur de la situation, nul ne pourra s'approprier et dénaturer cet
événement devenu de fait, « propriété de tous ».

Le « Premier Sommet Mondial des Etoiles Pour la Terre » réclamera, et sur le long terme, le travail, la mise en
oeuvre et l'investissement des citoyens, quelques soient leurs fonctions, leurs idéologies, leurs corps de métiers,
leurs origines....

L'opinion publique mondiale, exprimera sa toute puissance et deviendra l'acteur principal de sa survie, à condition
qu'elle soit mobilisée immédiatement et en confiance.

Aujourd'hui, seules les stars du sport, de la chanson, des médias, du cinéma... ont capacité à sensibiliser toutes les
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1er Sommet Mondial des Etoiles pour la Terre

opinions publiques dont elles ont fréquemment l'admiration.
 Bien évidemment, à part certaines déjà très engagées, leur statut de « star » ne leur confère aucune légitimité
scientifique pour parler du réchauffement climatique, d'environnement ou d'économie mondiale. En revanche, elles
peuvent êtres les « porte-voix » des experts qui vont se réunir et étudier au cours de cette année 2008.
 Nul doute alors que les stars qui illuminent notre quotidien et nous font rêver grâce à leurs talents, auront à coeur de
mettre leur aura au service de l'humanité, d'être des Etoiles pour la Terre, afin qu'ensemble nous retrouvions le goût
sacré de la terre pour la respecter et non la profaner.

Le Burkina-Faso, représentant l'Afrique toute entière première victime du réchauffement climatique, a décidé
d'accueillir ce Premier Sommet Mondial des Etoiles Pour la Terre et par l'engagement de son Président Blaise
Compaoré, d'en devenir le principal partenaire. Ainsi, depuis la conception du projet, le Burkina collabore étroitement
à sa préparation, sa réalisation et son développement dans tous les domaines. Il était important que cet événement
majeur pour toute l'humanité, soit organisé non pas « pour » mais également « par » ceux qui, trop souvent ignorés,
subissent de plein fouet les conséquences des excès de nos sociétés industrialisées.

En conclusion, j'ai plaisir à vous proposer cette phrase de Johann Christian Friedrich Hölderlin avec l'intime
conviction que nous réagirons à temps et que la Terre à nouveau sera respectée dans toute sa sacralité.

« Mais là où il y a danger, là aussi croît ce qui sauve. »

Post-scriptum :

A Propos de la Fondation « Hommes de Parole »
Le 1er Sommet Mondial des Etoiles pour la Terre est un projet initié par la Fondation suisse « Hommes de Parole ».
Neutre et indépendante, la Fondation « Hommes de Parole » n'appartient à aucun mouvement, ni structure
confessionnelle, politique, philosophique, idéologique ou économique. Elle se veut un instrument au service de la
paix. Elle inscrit toutes ses actions dans une volonté ferme de servir activement le dialogue et le rapprochement des
peuples, des cultures, et des religions. Sa principale activité est la mise en oeuvre de rencontres et d'évènements à
l'échelle internationale (Congrès Israélo-Palestinien à Caux Suisse, 2004, Congrès Mondial des Imams et Rabbins
Pour la Paix : Bruxelles en 2005 sous le Haut Patronage de Mohammed VI Roi du Maroc, de Albert II Roi des
Belges. 2è Congrès Mondial à Séville en 2006 sous le Haut Patronage de Juan Carlos Roi d'Espagne, et de
Mohammed VI. Ces deux évènements historiques ont réuni plus de 420 hauts dignitaires religieux, imams et rabbins,
venus de 43 pays).

Pour plus d'information sur la Fondation : http://www.hommesdeparole.org

[1] Parmi les Stars nominées : Haile GEBRSELASSIE, coureur de fond (Ethiopie) - Yao
 MING, basketteur (Chine), Maria SHARAPOVA, joueuse de tennis (Russie) - Tiger WOODS, golfeur (Etats-Unis) - Zinédine ZIDANE (footballeur)

- Pedro ALMODOVAR, réalisateur (Espagne) - Jackie CHAN, acteur (Chine) - Leonardo DICAPRIO, acteur (Etats-Unis) - Takeshi KITANO,

réalisateur (Japon) - Aishwarva RAI, actrice (Inde) - Martha
 ARGERICH, pianiste (Argentine) - BONO, chanteur (Irlande) - Jay CHOU, musicien (Taiwan) - MADONNA, chanteuse (Etats-Unis) - Youssou

N'DOUR, chanteur (Sénégal) - Paulo COELHO, romancier (Brésil) - Kate
 MOSS, mannequin (Grande-Bretagne) - Philippe STARK, designer (France
 Oprah) - WINFREY, animatrice télé (Etats-Unis) - France Amitabh BACHCHAN, Acteur (Inde) - Cecila BARTOLI, Chanteuse Lyrique (Italie) -

Björk, Chanteuse (Islande) - Johnny CLEGG, Chanteur (Afrique du Sud) - Céline DION, Chanteuse (Canada) - Samuël ETO'O, Joueur de foot

(Cameroun) - Fayrouz, Chanteuse (Liban) - Idrissa OUEDRAOGO, Réalisateur (Burkina Faso) - Roger FEDERER, Joueur de tennis (Suisse) -

Cathy FREEMAN, Athlète (Australie) - Keziah JONES, Musicien (Nigeria) - Marc LEVY, Auteur (France) - J.K. ROWLING, Auteur

(Grande-Bretagne) - Sting, Chanteur (Etats-Unis) - Michelle YEOH, Actrice (Chine) - Angelina JOLIE, Actrice (Etats-Unis) - Nicolas CAGE, Acteur
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(Etats-Unis) - Brad PITT, Acteur (Etats-Unis) - John TRAVOLTA, Acteur (Etats-Unis) - Robert DUVAL, Acteur (Etats-Unis) - Tom HANKS, Acteur

(Etats-Unis) - Marion COTILLARD, Actrice (France) - Guillaume CANET, Acteur (France) - Jason STATHAM, Acteur (Etats-Unis) - Mikaël

MAKOVETSKY, Acteur (Russie) - Georges CLOONEY, Acteur (Etats-Unis) - Norah JONES, Chanteuse de Jazz (Etats-Unis) - Sotigui KOUYATE,

Acteur (Burkina Faso) - Wong CAR-WAI, Réalisateur (Chine) - Patrick SUSKIND, Auteur (Allemagne) - Wasim AKRAM, Joueur de Cricket

(Pakistan) - Maria JOAO PIRES, Pianiste Concertiste (Portugal) - Shakira, Chanteuse (Colombie) - Didier DROGBA, Joueur de foot (Côte d'Ivoire)

- Quentin TARENTINO, Réalisateur (Etats-Unis) - Gloria ESTEFAN, Chanteuse (Cuba) - Michael SCHUMACHER, Pilote (Allemagne) -

Ronaldhino, Joueur de foot (Brésil) - Laure MANAUDOU, Nageuse (France) - Elton JOHN, Chanteur (Grande-Bretagne) - Al PACINO, Acteur

(Etats-Unis) - Robert DE NIRO, Acteur (Etats-Unis) - Sharon STONE, Actrice (Etats-Unis) - Uma THURMAN, Actrice (Etats-Unis) - Meryl

STREEP, Actrice (Etats-Unis) - Robert REDFORD, Acteur (Etats-Unis) - Bruce WILLIS, Acteur (Etats-Unis)

[2] Mr Michael Pearlman (Etats-Unis) - Mr Lester Brown (Etats-Unis) - Mr Michael Pearlman (Etats-Unis) - Mr Hans-Peter Dürr (Allemagne) - Mr

Pierre Rabhi (France-Algérie) - Mr Jean-Marie Pelt (France) - Mr Nicholas Stern (Royaume Uni) - Mr Dominique Bellepomme (France) - Mme

Jacqueline Mcglade (Royaume Uni) - Mr Boris Worm (Allemagne) - Mr Michel Loreau (Belgique) - Mme Michèle Rivasi (France) - Mr Jean-Marc

Jancovici (France) - Mme Nawal El Saadawi (Egypte) - Mr Monty Jones (Sierra Leone) - Mme Habiba Chaabouni (Tunisie) - Mr Vandana Shiva

(Inde) - Mr Zhang Jingjing (Chine) - Mr Iouri Bandajeveski (Biélorussie) -  Mr Satish Kumar (Inde) - Mr Rajendra Pachauri (Inde)
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