Communiqué de presse
Zurich, le 31 juillet 2002


Cinquième concours international pour la jeunesse 
"Rio + 10: Mon image de cette terre"

Mélanie gagne 600 Francs pour un projet écologique

La gagnante du concours pour la jeunesse de cette année "Rio+10 : Mon image de cette terre" est Mélanie Reut. Elle a dix ans et vient de Mauren Thurgau.
Au cours de ces journées, les contributions suisses au cinquième concours international pour la jeunesse "Rio + 10: Mon image de cette terre" ont été jugées. La gagnante Melanie Reut montre avec son collage combien son image de la terre est unique et merveilleuse et ce qui doit être protégé à tout prix selon son point de vue. Elle gagne le premier prix, 600 Francs suisses pour réaliser un projet écologique. Elle discutera de ce projet avec ses camarades d'école après la rentrée.

L'année dernière, quatre écolières zurichoises ont gagné le premier prix suisse du concours pour la jeunesse "Déchets: notre style de vie ?". Pendant un après-midi, elles ont organisé l'action "Trams propres" sur l'ensemble des lignes de tramway de Zurich avec l'argent du prix. Avec charme et arguments convaincants, les quatre gagnantes zurichoises aidées de leurs amies invitaient aussi les jeunes de leur âge à évacuer leurs déchets correctement.

Jugement international en automne
Avec son travail de concours récompensé, Melanie Reut participera automatiquement au jugement international du cinquième concours international pour la jeunesse "Rio + 10: Mon image de cette terre" qui sera organisé en octobre 2002 en Italie. Le travail de Christoph Weber, 10 ans, de Romanshorn, a aussi été soumis l'année dernière au jugement international du concours international pour la jeunesse international "Déchets: notre style de vie ?". Avec succès. Avec Anna Novikova de Biélorussie, il a gagné le troisième prix. Tous deux ont été récompensés de 500 Francs suisses pour un projet écologique. Christoph a utilisé les cinq cents francs pour créer un jardin aux herbes dans son école. Avec ses camarades d’école, il veut observer l'écosystème des herbes et son influence sur le mode de vie des insectes et enregistrer ses observations par des rapports et des photos. De plus, une exposition est prévue pour conclure le projet.

Green Cross International organise le concours international pour la jeunesse international cette année pour la cinquième fois déjà. Hormis la Suisse, des écoliers et adolescents de 20 pays de tous les continents participent au concours pour la jeunesse de Green Cross.


Contact cinquième concours international pour la jeunesse Green Cross: Green Cross Suisse, case postale, Zweierstrasse 106, 8036 Zurich, téléphone 01 461 12 12, www.greencross.ch

































La gagnante du concours pour la jeunesse de cette année "Rio+10 : Mon image de cette terre" est Mélanie Reut. Elle a dix ans et vient de Mauren Thurgau. Melanie Reut montre avec son collage (photo) combien son image de la terre est unique et merveilleuse et ce qui doit être protégé à tout prix selon son point de vue. Elle gagne le premier prix, 600 Francs suisses pour réaliser un projet écologique.

(Photo: Green Cross Schweiz)



