Bulletin d'adhésion annuel, de réadhésion ou de versement de don
(à recopier)
Nom …………………………………..…… Prénom …………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Courriel ……………………………………………………………………………………………….
Je désire devenir membre de Terre sacrée, association à but non lucratif ré
gie par la loi de juillet 1901 :
10 euro (jeune de moins de 30 ans, chômeur, rmiste, modeste retraité...)
25 euro (membre actif)
0u faire un don de soutien à ma convenance:
A partir de 5 euro
Je joins un chèque bancaire ou postal à l'ordre de Terre sacrée, Chemin Cou
nillere, 83149BRAS (France)
Indépendante et libre, l’Association ne subsiste que grâce aux fondateurs,
rares adhérents et donateurs. Elle ne reçoit aucune subvention gouverne
mentale et aucune marque ne la sponsorise.
Merci de votre soutien pour la planète, merci pour les enfants.
Imprimé sur papier recyclé

Terre sacrée
« Cette Terre est sacrée aux yeux de mon peuple... » (Pieds nus sur la Terre sacrée)

Une association qui défend la planète

Base vivante d’informations
environnementales, d’alerte
et de réflexion
Site web SOSplanete

(1330 pages) :

http://terresacree.org

Liste d’information gratuite : http://terresacree.org/archives.htm

SOSPlanete,

le site de l'asso

parce qu'on
la massacre! L'actualité de la pla
ciation Terre sacrée,

nète au jour le jour, enjeux écologiques
planétaires, réchauffement climatique,
déforestation, surpopulation mondiale
(9 milliards en 2050 et après?), érosion
de la biodiversité, derniers peuples pre
miers, dignité animale et humaine... Un
dossier énorme sur les nouvelles mena
ces biotechnologiques.

Réchauffement climatique :
L’organisme Terre a de la fiè
vre!
L'atmosphère de la Terre se réchauffe à
grande vitesse. La fièvre monte, monte,
monte.
Comme chez un organisme vivant, c'est
là le signe d'une maladie grave.
Oui, la planète est malade et c'est la
faute de notre civilisation industrielle
irrespectueuse qui rejette dans l'air des
gaz à effet de serre.
En quelques décennies,

c'est tout

le

charbon, tout le pétrole, accumulés avec
intelligence par la nature pendant des
millions d'années, qui sont largués ainsi
sans scrupules dans l'atmosphère.
Il est encore temps d’enrayer ce dérè
glement catastrophique, mais il faut
faire vite!
A consulter sur le site la liste des gestes
verts quotidiens pour sauver la planète.

Forêts tropicales : le trésor dila
pidé
Il disparaît dans le monde chaque année
depuis 15 ans 80.000 km2 de forêt
(solde tenant compte de la reforesta
tion), soit la surface de l’Autriche.
Au niveau mondial, un mammifère sur
quatre, un oiseau sur huit, un tiers des
amphibiens et 70% des plantes sont
aujourd'hui menacés.
"Nous effaçons la mémoire de la nature:
150 espèces disparaissent chaque jour,
soit à un rythme mille fois plus rapide
que dans l'histoire de la nature".

Halte aux
champs!

OGM

en

pleins

Les OGM menacent d’envahir toutes les
terres à perte de vue. Avec eux, fini la
biodiversité et à genoux devant les mul
tinationales!
A noter que Terre sacrée n'est pas
contre la recherche biotechnologique en
milieu confiné.
Le saviez-vous ? 50% de la nourriture
achetée par les américains du nord atterrit
à la poubelle (30% en France).

Alerte aux « bio »carburants de
première génération!
Partis d'un bon sentiment, les agrocar
burants, dits improprement
« biocarburants », participent à la des
truction de ce qui reste des forêts tropi
cales
en les exploitant plus encore
qu'auparavant, entrainant des effets
secondaires criminels pour la survie
d'espèces telles que l'OrangOutang ou
le gibbon.

Tandis que huit cent millions d'humains
dans le monde souffrent encore de mal
nutrition, transformer des plantes ali
mentaires en carburant pour nos voitu
res est criminel. C'est même un crime
contre l'humanité!

Animaux martyrs
On engraisse chaque année en France
830 millions de poulets de chair . Envi
ron 80 % sont élevés intensivement,
dans des hangars où peuvent être en
tassés de 10 000 à 100 000 animaux.
On compte 15 à 24 poulets par m2. Et
ne parlons pas de la vie quotidienne des
porcs!
Où est le respect de la vie? Estce un
comportement digne d’une intelligence
civilisée?
Terre sacrée lutte pour toutes ces cau
ses vitales, et bien d’autres, à découvrir
sur le site web SOSplanete.
http://terresacree.org

La planète est le bien commun
de l'humanité. En prendre soin
donne un sens à la Vie

