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DES JEUNES SENSIBLES A LEUR ENVIRONNEMENT SE MOBILISENT POUR UN CHANTIER
BENEVOLE

"NETTOYONS LA TERRE"

Communiqué de Presse 14 septembre 2005

Le samedi 17 septembre, à Naix-aux-Forges (55), une dizaine de jeunes issus du Foyers des Jeunes Travailleurs de Bar le Duc vont se
joindre aux quelques 35 millions de personnes à travers le monde et prendre part au week-end "Nettoyons la Terre" : un chantier de
ramassage de déchets sera encadré par MIRABEL-Lorraine Nature Environnement, qui relaie auprès du grand public la campagne de
prévention des déchets, menée par son réseau associatif.
Les jeunes, âgés de 20 à 25 ans en moyenne et de plusieurs nationalités (française, allemande, espagnole…) ont fait part de leur
motivation avec une envie de participer et en donnant même des idées de sites à aller nettoyer…le lieu du chantier a d’ailleurs été
suggéré par une des participantes bénévoles.
Le Fondateur et Président de "Nettoyons la Terre", Monsieur Ian Kiernan, a fait parvenir un message d’encouragement aux bénévoles
qui participeront à ce week-end d’action. « les jeunes de l’accueil du F.J.T. de Bar le Duc nous démontrent par l’exemple qu'il est
facile pour les habitants de s’attaquer aux problèmes locaux d’environnement. Je souhaite à tous un week -end des plus réussis.
Grâce à votre ferme attachement à la qualité de notre environnement commun, nous arriverons à créer des communautés plus vertes
pour le bonheur de nos enfants. » a-t-il déclaré.
La campagne "Nettoyons la Terre" a vu le jour à Sydney, Australie, en 1993 et a lieu en partenariat avec le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE). Elle réunit aussi bien des associations, des entreprises, des collectivités locales que des écoles,
les gouvernements et des citoyens toujours plus nombreux. Des milliers de projets, aussi riches que variés, sont destinés à préserver
la qualité de nos ressources en eau, à nettoyer les parcs, cours d’eau et forêts tout en profitant de ces occasions pour sensibiliser les
populations à la fragilité de notre environnement commun.
Ce week-end « Nettoyons la Terre » à caractère certes ponctuel et très local, s’inscrit dans une démarche globale environnementale
que MIRABEL-LNE défend tout au long de l’année avec ses associations fédérées (réduction des déchets à la source, suppression /
impact des sacs de caisses jetables…).
La campagne nationale de prévention des déchets, initiée par France Nature Environnement, trouve donc avec «nettoyons le terre» un
écho de la part des bénévoles porteurs du slogan « dès aujourd’hui, moins d’ordures pour les générations futures ».
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