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Journée Mondiale de la Terre 2008

Depuis 1970, elle est célébrée dans le monde entier tous les 22 avril. Née aux États-Unis [1], la
Journée Mondiale de la Terre a fait des émules en Asie, en Amérique du Sud, en Europe... mais pas
en France, remarque ce matin France Info, où aucune manifestation n'est prévue aujourd'hui.

New York, Washington, Miami, Chicago... Ce week-end, au même moment, huit villes américaines ont donné le coup
d'envoi du "Green Apple Festival". Huit gigantesques concerts gratuits en plein air où se sont réunis quelques poids
lourds de la musique américaine, des militants écologistes et plusieurs centaines de milliers de spectateurs.

Il faut dire qu'aux États-Unis, depuis 1970, "the Earth Day", célébrée tous les 22 avril, est une tradition : discours en
faveur de l'environnement, pétitions pour appeler les parlementaires à lutter contre le réchauffement climatique,
ateliers de découverte... Cette année, un petit constructeur automobile a même choisi cette journée pour lancer sur
le marché américain une nouvelle voiture électrique.

Si les États-Unis sont le berceau de cette Journée Mondiale de la Terre, ils ne sont les seuls à la célébrer : en tout,
174 pays prévoient des manifestations le 22 avril. Ainsi, aujourd'hui, se tiennent un grand forum de l'environnement à
Buenos Aires, une opération anti-OGM dans les restaurants de Tokyo, un festival "Eco" à Moscou, une journée de
discussion entre jeunes lycéens à Caracas...

Moins impliquée que l'Amérique du Nord, l'Europe a cependant aussi ses manifestations : Zurich, Londres, Rome,
Dublin, Stuttgart ou encore Bruxelles organisent des événements aujourd'hui. Ce week-end, des milliers de
personnes se sont rassemblées à Madrid pour réclamer du gouvernement des "mesures concrètes" pour freiner le
changement climatique.

Mais rien n'est prévu à Paris, relève ce matin France Info. Ni dans aucune autre ville en France. La Journée
Mondiale de la Terre est bien indiquée sur le site du ministère de l'Ecologie... mais mène à une page blanche. La
chaîne d'info de conclure : "Drôle de symbole au moment où la loi sur les OGM déchaîne les passions et où les
associations écologiques dénoncent la mort de "l'esprit de Grenelle"..."

Les Français souhaitant apporter leur contribution à la journée peuvent, toutefois, jouer sur Facebook en ajoutant
l'application Glupod. Il s'agit du premier jeu vidéo en ligne permettant aux joueurs de convertir les récompenses
remportées dans le jeu en formes concrètes de soutien à des causes environnementales. En pratique, les membres
de Facebook sont invités à partager l'application avec leurs amis. Par tranche de dix amis enregistrant l'application,
la société Something Inc, à l'origine du jeu, permet de gagner "un ange Glupod". A chaque ange remporté, elle verse
une somme permettant de compenser plus de 90 kg d'équivalent CO2 à l'association TerraPass, qui propose un
programme de compensation de CO2.

[1] L'initiative du Earth Day revient au sénateur américain Gaylord Nelson , qui a proposé, le 22 avril 1970 , que cette date soit désormais

consacrée à la Terre chaque année. Encougeant les étudiants à lancer des projets de sensibilisation, ce Earth Day a également conduit à la

création de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) et à l'adoption de la loi "Clean Air, Clean Water, and Endangered

Species".
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