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Biotechnologie/Biodiversité
Il y aura une réunion pour discuter de la Les enseignements islamiques soutiennent la
biotechnologie et de la biodiversité et de leurs prohibition du gaspillage dévastateur des
relations, ainsi que d'un processus pour ressources naturelles, la sauvegarde des
établir des liaisons internationales sur ces écosystèmes, la protection des droits de
sujets. Jeudi, à l'heure du déjeûner, salle C. l'animal, l'utilisation efficace de l'eau et des
#156
Doreen Stabinsky, Biotechnology Working
Group, USA

Groupe de travail sur la
biodiversité
Important: réunion sur la biodiversité!  Le
rendez-vous du groupe de travail sur la
biodiversité n'aura pas lieu à d'Artagnan
mais dans la salle d'atelier, après la
rencontre du GEF, à 18.30.  #157
Simone Bilderbeek, IUCN - Netherlands
Committee, Netherlands

Trains ou avions?
Trouvez-nous un train énergétiquement
performant de Kuala Lumpur à Paris et nous
nous asocierons à l'appel de la délégation
allemande. Sinon, les Européens auront cette
rencontre pour eux tous seuls.  #158
Gurmit Singh, Centre for Environment,
Technology and Development Malaysia,
MALAYSIA

Nécessité de suggestions
Nous avons besoin des
suggestions/commentaires des ONG
participant à la Conférence: comment Ansar
Burney Welfare Trust International peut-il
réformer le système des prisonniers et des
prisons et comment un criminel peut-il
devenir un bon être humain et comme
pouvons-nous aider les prisonniers dans leur
réhabilitation après leur libération et
comment aider les patients psychiatriques et
réformer les asiles psychiatriques et comment
les ONG du globe peuvent nous aider écrivez
à Ansar Burney Welfaire Trust, 5 United notes de bas de page.  #167
Plaza, Blue Area, Islamabad, Pakistan.  #159
Ansar Burney, Ansar Burney Welfare Trust,
PAKISTAN

Déchets radio-actifs
Les déchets radio-actifs sont un thème
essentiel pour les générations futures. Ceux
qui souhaitent s'associer à un réseau bienvenus au stand des Ecologistes.  #164
international à ce sujet, pour lutter contre le Claus Biegert & Barbara Pecarich, World
remplissage souterrain de déchets Uranium Hearing, Germany
radio-actifs, veuillez nous contacter: M. pollue absolument.  #168
Prieur, 4 place du Présidial, 87 Limoges - Okyeame Ampalu-Agyei
France.  #160
Michel Prieur, Société Française pour le
Droit de L'Environnement, FRANCE

Islam et l'Ecologie Dispositions pour les participants

terres pour le développement agricole, le
développement des terres en friche,
l'incorporation des systèmes pour protéger
les pâturages, prairies, régions autour de
puits et autres sources d'eau; la protection de
la faune et de la flore et la protection des
terres et propriétés publiques. Si nous
n'adhérons pas à ces fondements essentiels,
nous ne faisons qu'agir en transgresseurs et
désobéir à la volonté d'Allah.  #161
Hesam Addin A. Joma, Saudi Arabia

Que gagne-t-on à des
conférence.
On ne gagne habituellement rien à se rendre à
des conférence. En fait on y gagne en y
rencontrant des gens intéressants et
inspirateurs. C'est le réel bénéfice et il ne
fait que s'accroître autant qu'on vient
rencontrer des gens à des conférences.  #162
Gul Njam Jamy, For Integrated Development
(FIND), Pakistan

Energie nucléaire
Dénoncez vivement le soutien agressif de la
France à l'énergie nucléaire, aux tests globalement.  #166
militaire, particulièrement dans le Pacifique. Luke Onyekakeyah, Earth Search, NIGERIA
Nous devrions appeler à la fois la France et
le Japon à cesser leur politique de promotion
de l'énergie nucléaire, surtout dans le
contexte des améliorations climatiques.  #163
Gurmit Singh, Centre for Environment,
Technology and Development Malaysia,
MALAYSIA

Les nations indigènes et la
chaîne nucléaire
Les peuples indigènes du monde entier qui
sont affectés par les mines d'uranium, les
essais d'armes nucléaires et le stockage de
déchets nucléaires sont priés de donner leur
témoignage auprès du World Uranium
Hearing (audience mondiale sur l'uranium) La pauvreté des pauvres n'est pas un polluant
qui aura lieu en sept. 92 à Salzbourg, aussi dangereux pour le globe que
Autriche. Informations et contacts sont les l'abondance des riches, qui est la cause de la

à la conférence
Normalement dans mon pays, les
organisateurs de conférences comme celle-ci
fournissent des articles de papeterie aussi
simples qu'un bloc-note et un stylo à bille.
J'ignore pourquoi ce n'est pas fait ici.
Peut-être cela n'est-il pas une habitude dans
ce pays. Mais j'ai pu voir ces deux derniers
jours que de nombreux amis auraient vu leur
travail facilité. En dehors de l'aspect
utilitaire, cela servirait à souvenir le logo de
la conférence si il était imprimé sur les
feuilles du bloc.  #165
Natwar Thakkar, Nagaland Gandhi Ashram,
INDIA

Fermez le gouffre de la pauvreté
et sauvez l'environnement
L'environnement est attaqué sur deux fronts.
Premièrement la pollution des pays
industrialisés et deuxièmement l'épuisement
dû à la pauvreté dans le monde en
développement. Si la première est réversible,
le second ne le semble pas. Chaque année les
pauvres s'appauvrissent et l'agression sur
l'environnement, pour la survie, s'intensifie.
Les plus grands efforts pour sauver la Terre
ne suffiront pas si quelque chose n'est pas
fait pour fermer le fossé de la pauvreté qui
sépare les riches des pauvres, localement et

DuPont Chemical Co.
Nouveau rapport disponible sur la pollution
de l'environnement par DuPont... Retenez
vos applaudissemen(! Chapitres sur la
pollution chimique, la diminution de l'ozone,
la sécurité des centrales chimiques et plus...
disponible auprès des Amis de la Terre, 218
D Street, SE Washington, D.C. 20003, tél:
202-544 26000. Le rapport fait 112 p. avec

Jack Doyle, Coalition for Environmentally
Responsible Economics, USA

La pauvreté des pauvres

mort des rivières, océans, arbres, enfants,
gouvernements et de celle de la couche
d'ozone. La pauvreté pollue mais l'abondance

Vie saine et environnement
L'association de santé préventive hongroise
mobilise des personnes entretenant
activement un mode de vie sain en faveur de
la protection de l'environnement, et des
environnementalistes en faveur d'une vie plus
saine. Contacter M. Peter Bonifert, auberge
de jeunesse D'Artagnan, ou en Hongrie 1025
Zöldlomb U.16. Fax 36-1-168-7851  #169



Peter Bonifert, Hungary

Où sommes-nous?
C'est le moment de penser à nos Sud, au service d'un vaste mouvement. S'il
responsabilités. Loin d'atteindre la vous plaît faites don de vos publications et
destination environnement, nous nous nous vous enverrons les notres en échange.
accusons mutuellement. Oublions le passé, Oscar Redondo, Biblioteca 12 de Octubre -
unissons-nous, planifions un effort concret. Arengreen 1187 (1405) Buenos Aires -
Unissons nos mains, nos coeurs - A un
niveau global nous prouvons notre solidarité,
atteignons la destination encore hors de vue.
Surmontons toutes les barrières sociales,
politiques et économiques. Ceci est
l'occasion de trouver: où sommes-nous? 
#170
 

Nourriture et l"Environnement
Quand des gens se mettent en devoir de
labourer le sol pour produire de la nourriture,
ils doivent également adopter une attitude
consciente pour protéger l'environnement.
Quand quelqu'un utilise la terre, il doit être
conscient de la relation naturelle existant
entre le sol, la plante et l'animal. Cette
compréhension est le fondement de
l'agriculture naturelle - un système
d'agriculture soutenable auquel nous nous
référons sous le nom d'agriculture organique.
Cette relation entre production alimentaire et
soutenabilité doit davantage figurer à l'ordre
des débats de cette conférence.  #171
John Njoroge, Kenya Institute of Organic
Farming, KENYA

Développement Communautaire
L'A.I.D.A.C. (Association Internationale de
Développement et d'Action Communautaires,
179 rue du Débarcadère, B6001 Marcinelle,
Belgique) organisera en novembre ou
décembre 1992 à Bangkok (Thaïlande) un
colloque concernant: "Développement
communautaire et environnement". Nous
attendons vos témoignages et prises de
position, ainsi que votre intérêt pour
participer à ce colloque.  #172
Werner Cornelis, A.I.D.A.C., Belgique

Déchets
Combien de tasses, verres et assiettes
"jetables" allons-nous utiliser durant cette
conférence ? A mon avis, environ 12600
verres et tasses et 3400 assiettes au moins.
SVP apportons notre propre tasse réutilisable
afin d'être cohérents avec nos discours!  #173
Marie-Odile Junker, Cultural
Survival/Woman for a Health Planet, Canada

Agenda-Femmes
Read the women's agenda 21!  Lisez l'agenda
21 des femmes!
Leye el agenda 21 de las mujeres!
(Adressez-vous à Bella Abzug pour une
copie)  #174
Marie-Odile Junker, Cultural
Survival/Woman for a Health Planet, Canada

Banque internationale pour les Coopération verte
initiatives communautaire
"Green Forum Philippines" souhaiterait
communiquer avec d'autres ONG au sujet de
la création d'une banque pour les initiatives
des communautés sur le développement
soutenable. A moins que les ONG
n'élaborent et ne fondent de nouvelles
institutions qui donnent du pouvoir aux
communautés, notre efficacité pour un
changement réel demeurera douteuse.
Adresse: 3/F Liberty Bldg., Pasay Rd.
Makoti, Manille, Philippines. Fax: 8183207. 
#175 Yamuna ainsi que des installations sanitaires
Philippe Camara, Foundation for Community et des systèmes d'enlèvement des ordures à
Organisation & Managment Tech., Delhi. Je souhaite rencontrer toutes
PHILIPPINES personnes travaillant sur le problème de

Notre avenir commun???
Tant de temps et d'efforts ont été dépensés à
déterminer qui est du nord et qui est du sud.
Quand serons-nous finalement débarrassés de
nos préjugés pour commencer à travailler
comme une ONG globale!  #176
David de Vera, Philip. Association for
Intercultural Development, PHILIPPINES

Le centre athéiste
Le centre athéiste de l'Inde, fondé en 1940, a biologique et culturelle sont la base de toute
développé un nouveau système de valeurs stabilité... Certains principes biologiques, de
fondé sur une vision séculaire. Abolition de base écologique et moralement inspirés,
l'intouchabilité, dissipation des superstitions doivent devenir les éléments fondamentaux
et des sorcelleries, programmes éducatifs, d'une nouvelle politique d'espoir. (à suivre) 
planning familial, travail social séculaire -
tout cela entre autres choses se trouve sur
l'agenda du centre.  #177 CUSO), Canada
Goparaju Vijayam, Arthik Samata Mandal,
INDIA

Sortez de la coquille de l'élitisme
En cette ère de démocratie, c'est la voix des
gens du peuple qui serait réfléchie dans le
changement du cours des gouvernements, des
règles et régulations, des aptitudes et
attitudes. Ainsi, savoir comment atteindre
ces millions de gens silencieux revêt une
signification souveraine. L'environnement
doit sortir de la coquille élitiste et devenir
une source de force pour les gens du
commun, afin qu'ils soient motivés à réagir
et à agir au fait des problèmes.  #178
Goparaju Vijayam, Arthik Samata Mandal,
INDIA

Le déclin des Disneylands
Le gigantisme dans les expositions
mondiales, les foires internationales et les
événenements sportifs renvoie à des valeurs
dépassées et constituent une menace pour le
développement organique de nos villes. Si les
ONG de milieu urbain se soutenaient entre
elles, nous pourrions sauver nos villes plus
efficacement. Nous proposons de tenir un
atelier sur ce thème. Veuillez contacter Mme
Judit Halasz, auberge de jeunesse
D'Artagnan.  #179
Judit Halasz, Hungary

Mobilisation du public
Amendement proposé à l'Agenda Wananchi: 
"Nous, ONG, nous engageons à mobiliser
massivement le public en exigeant que nos
gouvernements agissent à Rio et après en
accord avec cet agenda. L'action isolée des
ONG ne produira que des changements
limités."  #180
Tony Dolan, COMLAMH, IRELAND

Notre bibliothèque populaire joue le rôle du
seul bureau central Vert en Amérique du

Argentina.  #181
Oscar Redondo

Pollution de l'Eau
Je me préoccupe de la pollution de la rivière

l'eau.  #182
Mukul Priyadarshini, INDIA

Déclaration d'interdépendance
(2ème partie)
(réponse au message 105):  Tous les êtres
vivants sont interdépendants... Comme la
physique nous a enseigné que toute création
résulte de l'interaction de l'énergie et de la
matière dans une élégante danse de vie, la
biologie nous explique que la diversité

#183
David Suzuki, (submitted by D.F. Murphy


