Communiqué de presse
Zurich, le 12 février 2002

5ème concours international de la jeunesse avec remise de prix en automne 2002:

Participer au concours "Rio + 10: images de cette planète"

Les enfants et les adolescents sont invités à participer au concours international de la jeunesse de Green Cross Youth, sur le thème "Rio+10: images de cette planète".  Voici comment procéder: envoyer les travaux (dimensions non supérieures à 50 x 70 cm) avec les nom, adresse et âge, jusqu’au 30 avril 2002 à: Green Cross Suisse, Postfach, 8036 Zurich. Autour du thème "Rio + 10: images de cette planète", il peut s’agir de dessins, images, collages, photos ou sites Web animés. Il y a à gagner un premier prix de 600 francs suisses - pour la réalisation d’un projet écologique.

Voici 10 ans que s’est tenu à Rio le sommet sur la planète – c’est là que tous les pays de cette terre se sont retrouvés pour la première fois afin de débattre d’un futur commun.  Compte tenu du réchauffement climatique dans le monde entier, une approche plus attentive aux problèmes de notre planète a été sollicitée. Pour protéger notre terre, notre pays qui est unique et merveilleux, et livre constamment de nouveaux secrets! Chacune ou chacun a des lieux ou des objets qui lui sont personnellement chers – qu’il s’agisse de plantes, d’animaux, de maisons ou d’endroits particulièrement beaux en bordure de lac, en montagne, à la campagne ou en forêt. Le thème du concours "Rio + 10: images de cette planète" est la représentation de la terre que tu préfères. Cette question, et celles qui la complètent, contribuent à concrétiser l’objet de ce concours: Quel endroit te plaît le plus, où peux-tu oublier tout ce qui t’entoure, et où te sens-tu le mieux? De quoi es-tu fier/fière, et veux-tu montrer cela à tous? En bref: à quoi ressemble ton "image de cette planète"?

En même temps que la Suisse, 20 pays de tous les continents prendront part à ce
cinquième concours international de la jeunesse. L’examen par le jury suisse et la remise des récompenses se dérouleront sous la direction de Green Cross Suisse dans la première semaine de juin 2002, et 3 catégories y seront prises en compte - catégorie 1: enfants de 6 à 10 ans, catégorie 2: de 11 à 14 ans, et catégorie 3: adolescents de 14 à 19 ans. Les vainqueurs de ces 3 catégories recevront en récompense la somme de 600 francs suisses, destinée à réaliser un projet écologique. Il peut s’agir par exemple de la renaturation d’une rivière, de l’agrandissement ou de la remise en état d’un étang naturel, ou de la réparation de maisonnettes pour les hiboux et les oiseaux. Avec leurs ouvrages primés, les gagnants des trois catégories participeront automatiquement à l’examen du jury et à la remise de prix internationaux organisés à l’automne 2002.

Green Cross Youth est l’organisation de la jeunesse et des bénévoles de Green Cross
Suisse. Elle coordonne des projets menés par de jeunes adultes dans des camps de
thérapie ainsi que le placement de personnes astreintes au service civil auprès
d’organisations partenaires, dans des états membres de la CEI. Green Cross Suisse
s’engage en faveur de la résolution du problème des dégâts consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, ainsi que des déchets toxiques datant de l’époque de la guerre froide. La préoccupation première est l’amélioration de la qualité de vie des êtres humains qui sont principalement touchés par les contaminations chimiques et radioactives: en Russie, Biélorussie et Ukraine.

Centre de contact du cinquième concours international de la jeunesse de Green Cross
Youth: Green Cross Suisse, Postfach, Zweierstrasse 106, 8036 Zurich, tél. 01 461 12 12 – e-mail: remo.gubler@greencross.ch

