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Au secours !
Urgence environnementale

Elena Pace, chimiste et

technicienne en pharmacie, est
professeur de lycée, auteur
du projet « Donner pour

sauvegarder l’environnement »,
spécialiste en Ecologie

intégrale. Nous lui avons posé
quelques questions pour

comprendre ce que l’écologie a
à voir avec le problème de la
faim dans le monde.

QU’EST-CE QU’ON ENTEND PAR URGENCE
ENVIRONNEMENTALE ?
Aujourd’hui, prendre soin de notre maison
commune, l’environnement, est devenu une
urgence. Nous pensons à quelques effets du
réchauffement global : il y a en Océanie des îles
comme Kiribati qui commencent à s’enfoncer
dans la mer, et on parle de « réfugiés
environnementaux ». Des tragédies comme
celle-ci ne sont certainement pas causées par les
populations locales mais par nous, les pays
industrialisés. Si nous continuons à faire semblant
de rien, nous arriverons à un point de non retour.
La terre est limitée et fragile, comme nous, et elle
a maintenant un extrême besoin d’être aidée,
entretenue et préservée.
Y A-T-IL CORRÉLATION ENTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET LA FAIM DANS LE MONDE ?
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Oui, il y a un lien plus fort qu’on ne l’imagine.
Il y a un livre que je vous conseille, « EFFET
DE SERRE, EFFET DE GUERRE »,
écrit par un analyste diplomatique (Grammenos
Mastrojeni) et un physicien du climat (Antonello
Pasini), et qui démontre combien les
changements climatiques ont de l’influence
sur les migrations et sur les crises internationales.
Plus le désert avance, plus grandit le danger de
guerres, et avec les guerres la faim, la pauvreté et
les migrations forcées. Pour cette raison, c’est
pour les pays industrialisés un devoir urgent de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Découvre davantage
et télécharge le Dé

QUEL POIDS PEUT AVOIR LA CORRUPTION,
PRINCIPALEMENT DANS LE DOMAINE DE
L’ÉVACUATION DES DÉCHETS, DANS
L’URGENCE ENVIRONNEMENTALE ?
Un grand poids, si nous pensons que les déchets
écoulés irrégulièrement sont des déchets
toxiques, dangereux pour l’environnement, mais
surtout pour la santé de l’homme. Et ce qui
concerne notre espèce humaine est aussi une
urgence environnementale, avec l’augmentation
des cancers provoqués par cette évacuation
incorrecte.
QUE POUVONS-NOUS FAIRE, NOUS LES JEUNES,
POUR CONTRIBUER À RÉSOUDRE L’URGENCE
ENVIRONNEMENTALE ?
Connaissez-vous le Dé de la terre ? Il y a là un
programme extraordinaire pour mettre en actes
une véritable révolution environnementale.
Concrètement, je vous suggérerais aussi d’avoir
toujours présents à l’esprit les trois R :
RÉDUCTION, RÉEMPLOI, RECYCLAGE,
et de faire attention aussi à ce qu’on achète,
parce que cesser d’acheter certains produits est
plus efficace pour modifier le comportement des
entreprises.
N'avez-vous jamais entendu parler de l’enfer du
Coltan ? Elle concerne l’extraction des métaux
rares présents dans les mines du Congo, avec
lesquels sont fabriqués les smartphones. Faites
une recherche et vous comprendrez beaucoup
de choses, et peut-être qu’il vous viendra l’envie
d’utiliser un « fairphone », c’est-à-dire un
SMARTPHONE « ÉTHIQUE ». Je vous
conseillerais aussi de lire un document
extraordinaire,
un livre petit mais fondamental pour
comprendre vraiment les racines du problème
environnemental et tenter de le résoudre.
C’est l’encyclique « Laudato Si » du pape François
où est soulignée, entre autres, la « dette
écologique » qui existe entre le nord et
le sud du monde. J’ai appris la nouvelle de votre
collaboration avec la FAO et je crois que vous

êtes sur la bonne voie, car le problème
environnemental ne se résoudra que s’il est
affronté au niveau mondial. Au niveau local, vous
vous mettrez en réseau avec tous ceux qui ont à
cœur notre maison commune et ils sont
nombreux. Depuis peu, justement à la suite de
l’encyclique dont je vous ai parlé, sont nées, à
l’initiative du diocèse de Rieti et de Slow Food,
LES COMMUNAUTÉS « LAUDATO SI »,
qui rassemblent toutes les associations
désireuses de faire quelque chose pour
l’environnement. Vous pourriez collaborer
Vous aussi avec les actions dont vous êtes
protagonistes ou en proposer de nouvelles.

Ecosia : un moteur de recherche
sous le signe du
vivre « vert »
Par Anna Zanchi – tuteur

« Pourquoi ne pas planter des arbres
pendant que tu fais des recherches
sur internet ? » Voilà le slogan
d’Ecosia, un jeune moteur de
recherche décidément à contrecourant et original. Son secret ?
Il s’est engagé pour la défense
de l’environnement et contre
la déforestation. Mais comment ?

Tous les moteurs de recherche, comme par
exemple les bien connus Google, Yahoo et Bing,
vivent grâce aux recettes publicitaires liées aux
recherches des usagers du web et, par
conséquent, plus les personnes les utilisent, plus
ils s’enrichissent. Ecosia, comme tous les autres
moteurs de recherche, fonctionne aussi grâce à la
publicité, mais, depuis sa fondation en 2009,
il a fait à tous ses usagers une promesse
importante : celle de consacrer 80 % des revenus
provenant de la publicité en ligne à soutenir des

Pour en savoir plus, consultez

programmes de reforestation gérés par WWF et
planter un arbre toutes les 90 recherches
effectuées par un usager. Grâce à cette idée
décidément « green » (verte), Ecosia, depuis sa
fondation jusqu’à aujourd’hui, est arrivé à
planter plus de 32 millions et demi d’arbres
dans plus de 10 pays du monde entier et à attirer
plus de 7 millions d’utilisateurs.
Et vous, qu’en dites-vous ?
Êtes-vous prêts à vous mettre en jeu
Pour utiliser le web d’une manière plus
écosoutenable ?

le site d’Ecosia www.ecosia.org
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out commence par un message Whatsapp de
la rédaction de Teens : « Salut, Luigi ! Nous
avons pensé que tu pourrais faire l’essai de vivre
pendant deux semaines l’expérience zero-waste
et nous raconter ensuite comment ça a marché.
Bonne chance hihihihi ! »
Maintenant, il faut expliquer avant tout ce que
veut dire zero-waste : en français, « zérodéchet » indique un mode de vie ultra-vert. Celui
qui le pratique ne produit tout simplement pas de
déchets.
D’aucune
espèce.
Impossible,
direz-vous. Voilà, « impossible » est exactement
ce que moi j’ai pensé quand j’ai reçu ce message.
Après un premier temps de découragement, j’ai
commencé à mieux m’informer pour comprendre
comment faire. J’ai acheté le livre « Zéro déchet
à la maison » de Bea Johnson, une dame

californienne propriétaire du principal blog sur
le mode de vie zéro-déchet. Dans ce « manuel »
à l’usage de ceux qui veulent adopter ce mode de
vie, l’auteur explique les techniques dans le
détail, en racontant aussi son expérience.
Après avoir lu les premiers chapitres, j’ai
commencé à regarder les objets que j’avais à la
maison comme « futur-déchet » ou « non-futurdéchet » ; j’ai tiré de sous l’escalier ma vieille
gourde de montagne, réutilisable indéfiniment et
meilleur substitut aux bouteilles en plastique
jetable, et j’ai exhumé des placards de la cuisine
les vieilles serviettes en tissu pour remplacer les
serviettes en papier. Chaque fois que je me
rendais dans un magasin pour acheter quelque
chose, j’emportais un sac de la maison, et quand
j’oubliais, je refusais le sac jetable que me

Va à l’article et
découvre vidéo
et blog sur le
zero-waste, dont
celui de
Bea Johnson.

L’EXPÉRIENCE D’UN DE NOS RÉDACTEURS
POUR RÉUSSIR À NE PAS PRODUIRE DE DÉCHETS
COMMENT S’EN EST-IL TIRÉ ?

Par Luigi Muraca – 17 ans

DÉCHET)
proposait le commerçant. J’ai convaincu ma
mère de fabriquer un bidon de compost où
jeter les déchets alimentaires pour en faire
du fumier. Quand je devais emporter un
sandwich, je ne l’enveloppais pas de papier
d’aluminium comme d’habitude, mais dans
un bout de tissu, noué selon la technique
japonaise furoshiki décrite dans le manuel.
Essayer de vivre l’expérience zéro-déchet
a vraiment changé mon regard sur les
choses matérielles. Maintenant,
j’imagine pour chaque objet
une sorte de « ligne de vie »,
qui part de sa fabrication, passe
par mes mains et qui, dans
la plupart des cas, finit

malheureusement par arriver dans une
décharge. Le parcours de ces deux semaines
m’a fait comprendre à quel point il est de
notre responsabilité, à nous personnes
ordinaires, de faire en sorte que de moins en
moins de choses finissent dans les
décharges. Et que c’est possible en
changeant notre mode de vie.
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n 2805, la pollution a atteint des niveaux
très élevés, le monde est recouvert d’ordures
et les humains se sont enfuis dans l’espace.
WALL-E, un petit robot, rêve de tout nettoyer.
Sa vie tranquille est interrompue par EVE, un
robot féminin envoyé par les humains, avec
qui il se lie d’amitié. Après l’avoir emmenée
chez lui, il lui montre une petite plante
trouvée pendant qu’il nettoyait la ville. EVE la
prend et est désactivée : ce qui démontrait
qu’il pouvait y avoir de la vie sur la terre et
que les humains pouvaient revenir. Après
plusieurs tentatives pour la ranimer, EVE est
renvoyée par sa fusée pour rejoindre la
population dans l’espace ; mais WALL-E ne
veut pas la laisser partir et il la suit, pour vivre
une nouvelle aventure.

Nous, de Teens Art, nous
voudrions découvrir
ensemble le charme et les
valeurs de nombreux films
anciens et nouveaux.

T

ed, un jeune prêt à tout faire pour
séduire une fille, décide d’aller à la recherche
d’un vrai arbre, hors des murs de la ville de
Thneedville, où les arbres fonctionnent avec
des piles et où la nature est entièrement
automatisée. Après avoir réussi à échapper au
président O’Hare, il franchit les frontières et
trouve Once-Ier, qui lui raconte son histoire :
pour donner vie à son invention, bien des
années auparavant, il avait abattu tous les
arbres, sans écouter les avertissements de
Lorax, le gardien de la forêt. Ted arrivera-t-il à
rapporter les arbres sur la terre et à conquérir
celle qu’il aime ?

Chiara Colecchia – 14 ans

livres

Le terme « ecomafia » désigne toutes
les actions accomplies par le crime
organisé qui causent des dommages à
l’environnement. Un mot forgé comme
« Lié à l’environnement », il se réfère en
général à l’évacuation et au trafic illégal
des déchets. Ce sujet, traité sous forme
romancée dans le livre de Licia Troisi
« Les damnés de Malva », permet aussi
aux plus jeunes d’aborder cette plaie
de la société qui, non seulement
endommage l’environnement, mais est
la source de graves maladies. L’histoire
se situe à Malva, une ville symbolique où la
population est divisée en humains et en
Drew, qui produisent l’énergie nécessaire
à la vie du pays, tandis que les humains
abusent d’eux. Le protagoniste de
l’histoire, Telkar, commence à enquêter
sur quelques homicides survenus de la
main d’un Drew. Ce qui l’amène à découvrir
une réalité inconnue, fondée sur des
préjugés et des stéréotypes, et lui fait
comprendre le tort causé par les humains
qui pratiquent l’évacuation illégale des
déchets. Le livre, d’une lecture facile
et captivante, nous fait réfléchir sur les
erreurs accomplies par notre humanité
sans souci des conséquences. L’auteur
nous permet de regarder sous un autre
angle un sujet actuel mais souvent peu
pris en compte et nous fait réfléchir sur ce
que nous pouvons faire, nous, pour rendre
notre planète meilleure.
Les damnés de Malva (I Dannati di Malva)
Licia Troisi
Ed. Mondadori

Sara Cason – 15 ans
L.F.M. – 16 ans
Agnese Pagliarino – 15 ans

Une

TROUÉE
de CIEL
Dans ce numéro consacré à l’environnement, nous avons
choisi une réflexion de Chiara Lubich (1920-2008)
sur la nature et notre rapport avec elle.

J

e voudrais […] que nous
revenions sur la pensée de cet été,
où nous avons peut-être contemplé
une étendue de mer sans fin, une
chaîne de hautes montagnes, un
glacier imposant ou une voûte
céleste
constellée
d’étoiles…
Quelle
majesté
!
Quelle
immensité ! Et, à travers la
splendeur éblouissante de la nature,
remonter à celui qui en est
l’auteur : Dieu, le Roi de l’univers,
le Seigneur des galaxies, l’Infini.
[…] Il est présent partout : il est
dans le scintillement d’un ruisseau,
dans l’éclosion d’une fleur, dans
une aube claire, dans un coucher de
soleil flamboyant, sur un sommet
neigeux…

[…] C’est vrai, après la période
estivale, nous sommes revenus dans nos
métropoles de béton, construites par la
main de l’homme, dans le vacarme du
monde, où la nature est rarement
sauvegardée. Pourtant, si nous le
voulons, il suffit d’une trouée de ciel
bleu aperçue entre les cimes des
gratte-ciel pour nous souvenir de Dieu ;
il suffit d’un rayon de soleil, qui ne
manque pas de pénétrer même entre les
barreaux d’une prison ; il suffit d’une
fleur, d’une prairie, du visage d’un
enfant…
Chiara Lubich, « En cherchant les choses d’enhaut », Città Nuova, Rome, 1992, pp. 111-112

COURRIER

Je t’admire

Force. Certainement, « force »
est le mot juste pour te décrire. Toi, un garçon de 18 ans,
pas très grand et maigre. Dès
la première fois que je t’ai
vu, je n’ai pas pu ne pas
remarquer ta lenteur à
marcher, ton balancement
cadencé dû à un problème de
ta jambe droite. Pourtant, dès
le premier instant, tout cela
m’a semblé la chose la plus
naturelle du monde, une
simple caractéristique
physique comme peuvent
l’être la couleur des yeux ou
le timbre de la voix. Je suis
convaincue que c’est toi qui as
fait la différence, ton attitude
naturelle et spontanée à ne
pas te sentir mal à l’aise même
quand tous sont assis par terre
et que tu es contraint de rester
debout, le calme avec lequel tu
parles aux gens de cet accident
qui a changé ta vie et qui, à sa
manière, t’a fait renaître. Je
t’admire. Je t’admire pour la

confiance que tu as en toi-même, pour la lucidité
avec laquelle tu as su regarder d’un autre point
de vue ce qui était une tragédie, pour ton amour
de la vie et la lutte que tu mènes pour t’y
accrocher. Je t’admire pour ta force à toujours
sourire. Merci de m’avoir fait réfléchir sur les
choses vraiment importantes de la vie et pour
m’avoir parfois fait sourire de mes petites
préoccupations quotidiennes sans importance.
Giovanna Colussi – 17 ans

Federico Colonnetti, tuteur

Plastique,
une étreinte
mortelle
Huit millions de tonnes de plastique
flottent chaque année dans les océans et
quelques études1 prévoient qu’en 2050 il
y aura dans la mer plus de plastique que
de poissons. Que faire ?

Récemment, les chercheurs du groupe
Greenpeace ont relevé la présence de
microparticules plastiques dans au moins
9 des 17 échantillons d’eau et de neige
prélevés dans l’océan Antarctique. Ces
fragments, par leur petite dimension, sont
particulièrement nocifs même pour les
animaux marins les plus petits, comme le
krill et le plancton. Ils proviennent de
produits industrialisés comme le dentifrice
ou les cosmétiques, et de la dégradation
en mer de déchets de genres divers.
Les déchets de plastique, même non
dégradés, représentent un danger
environnemental ultérieur : les tortues de
mer confondent les sacs en plastique et les
méduses et elles les ingèrent pour se
nourrir. Il se passe la même chose pour les
squales avec les morceaux de plastique,
qu’ils prennent pour des poissons.
Les paillettes en plastique peuvent

Rapport réalisé par la Fondation EllenMacArthur avec
le Centre d’études McKinsey
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facilement s’introduire dans les narines, les
yeux ou la bouche des animaux. Du fil ou des
filets en plastique enveloppent oiseaux,
tortues, cétacés, et les prennent au piège
dans une étreinte mortelle. C’est pourquoi
l’organisation environnementale décide de
lancer un cri d’alarme : « Plastique dans
l’océan Antarctique » pour protéger les
690 espèces marines mises en danger par
leur nouvel ennemi, produit par l’homme.
Bien qu’il soit difficile d’éviter que les grandes
industries écoulent leurs propres déchets
dans la mer, à notre échelle nous pouvons
déjà faire beaucoup en mettant à profit le
nouveau service ‘Plastic Radar’ proposé par
Greenpeace : il est possible de signaler la
présence de plastique sur les plages, les fonds
marins ou les bouées en mer, en envoyant
une photo où la marque de l’entreprise
productrice est bien visible et en indiquant sa
propre position au moyen du contact
Whatsapp +39 342 3711267. Cependant,
puisque nous-mêmes sommes les premiers
à consommer et à jeter des milliers de
déchets de produits en plastique, nous
devons être conscients des difficultés à les
écouler et des effets concrets et nocifs qu’ils
impliquent pour notre planète et ses
centaines d’habitants, en plus de nous
autres les êtres humains… Nous pouvons
simplement commencer par consommer
moins de produits en plastique ou rechercher
ceux qui sont biodégradables !

F A I M
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U N PA S E N AVA N T
En juin dernier, quelques centaines de garçons et de filles ont été nommés
par la FAO « Premiers Citoyens d’un monde sans Faim » pour sceller
leur engagement pour le projet ‘#Faim Zéro d’ici 2030’.
Nous en avons interviewé quelques uns.

QUELS SONT LES POINTS FONDAMENTAUX POUR PROMOUVOIR LE PROJET
#ZEROHUNGER (FAIMZÉRO) ? TU ARRIVES À LE METTRE EN PRATIQUE DANS
LE QUOTIDIEN ?
Les points fondamentaux à respecter sont : agir avec ses MAINS, par des actions
concrètes, agir avec son CŒUR en faisant connaître à tout le monde ce nouveau mode
de vie, et enfin agir avec sa TÊTE, s’informer et se poser des questions en
approfondissant ainsi le problème de la faim.
Je m’engage à respecter ces points chaque jour et ceux que j’ai suivis le plus ont
été ceux des mains et du cœur ; en ce qui concerne la tête, je crois qu’il y a encore
du travail !

Sofia, 13 ans (Abruzzes)
CONNAIS-TU DÉJÀ L’INITIATIVE ? T’ÉTAIS-TU DÉJÀ ENGAGÉE À LA RESPECTER ?
Non, je ne connaissais pas du tout l’initiative #faimzéro d’ici 2030, mais je savais que
certains luttaient tous les jours contre la faim et je m’engageais à ne pas gaspiller de
nourriture.

Marta, 10 ans (Pouilles)
DE QUELLE MANIÈRE POUVONS-NOUS CONVAINCRE LES AUTRES DE PRENDRE PART
AU PROJET ET DE S’ENGAGER POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF ?
D’abord, il faut expliquer pourquoi la FAO a pensé aux jeunes : les adultes ont déjà
tenté d’améliorer la situation, mais avec de maigres résultats, et les jeunes sont plus
proches de cet objectif parce qu’il devrait les aider à construire un monde meilleur

F A I M

Z É R O

Regarde la vidéo de
la visite des Juniors
pour un monde uni
à la FAO

V E R S # FA I M Z É R O
pour leur avenir. En plus, chacun doit faire des gestes à
son échelle : pratiquer la collecte différenciée, ne gaspiller ni
nourriture ni eau, etc., parce que c’est seulement en collaborant
et en pensant au prochain qu’on peut atteindre cet objectif.

Margherita, 11 ans (Lombardie)
QUE PENSES-TU DE CETTE EXPÉRIENCE ? CROIS-TU AVOIR
APPRIS QUELQUE CHOSE D’UTILE À TOI OU AUX AUTRES ?
J’ai trouvé cette expérience très éducative pour nous. Elle m’a
été sûrement utile pour mieux comprendre le niveau de
pauvreté dans le monde ; en effet, depuis ce moment, j’ai
commencé à écouter les conseils donnés pendant la réunion et à
être plus attentive à ne pas gaspiller l’eau ou la nourriture. J’ai
mis aussi ma famille dans le coup et maintenant à la maison nous
essayons d’aider le monde par de petits gestes.

Rachele, 13 ans (Pouilles) –
Sofia, 13 ans (Abruzzes)
De plus, pour la journée mondiale de l’alimentation (16 octobre),
célébrée par la FAO, chacun peut participer à un concours, qui
consiste à envoyer un dessin sur le site de l’organisation, ces
dessins étant ensuite jugés et récompensés. Toutes les infos se
trouvent sur le site de la FAO.

Par Marzia Mastrilli – 14 ans,
et Micol Rossi – 15 ans

« PROJET BALLARÒ » :
JE REGARDE MA VILLE
L’ÉTÉ 2018 A ÉTÉ CONSTELLÉ DE CHANTIERS DES JUNIORS POUR UN MONDE UNI DANS TOUTE
L’ITALIE ET AILLEURS. L’UN D’ENTRE EUX S’EST DÉPLACÉ JUSQU’EN CROATIE, ET DANS
D’AUTRES PAYS IL Y A EU AUSSI DE NOMBREUSES INITIATIVES. NOUS EN RACONTONS UNE ICI,
QUI A POUR CADRE UN QUARTIER DE PALERME, MAIS SI VOUS ÊTES CURIEUX DE LIRE
LE RESTE, ALLEZ SUR LE BLOG DE TEENS !

La communauté du
mouvement des Focolari
œuvre depuis quatre ans
à Palerme dans le quartier
« Ballarò », où elle a créé
des liens d’amitié avec de
nombreux habitants de la
zone et avec d’autres
associations qui y
travaillent. C’est ici, dans
ce quartier historique
de Palerme, que se sont
déroulées du 2 au 12 juillet

des activités ludiques et
écologiques destinées à
sensibiliser les gens au
respect de l’environnement
et à les aider à regarder leur
ville avec des yeux neufs.
L’objectif principal a été et
est jusqu’à maintenant de
créer l’unité à l’intérieur de
la zone pour mettre dans
le coup, à petits pas, non
seulement le quartier mais
aussi ceux qui vivent dans

d’autres secteurs de la ville.
Chacun s’est mis lui-même
en jeu, en partageant ses
propres connaissances
et expériences ; des
associations qui œuvrent
dans le quartier ont
participé, comme
l’association ALAB
(Association des Libres
Artisans et Artistes de
Ballarò), qui a organisé des
ateliers d’artisanat pour les

POUR D’AUTRES
NOUVELLES DES CHANTIERS
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enfants. De nombreux
jeunes ont participé au
projet, parmi lesquels des
jeunes provenant d’autres
villes, comme Trapani, en
s’alternant dans les divers
moments prévus dans le
programme : jeux avec les
enfants, ateliers de dessin
et de peinture, ateliers
d’artisanat, chant et
spectacle théâtral, mime,
nettoyage et rénovation

des espaces urbains, des
rues, d’un petit terrain de
foot. Les adultes de la
communauté ont collaboré
à la restructuration de
quelques habitations et à la
réalisation de moments
récréatifs, comme le mime
et le spectacle théâtral. En
effet, le dernier jour s’est
déroulé le spectacle
interprété par quelques
enfants du quartier et par
quelques Juniors pour un
monde uni de Trapani et de
Palerme, en la présence du
maire Orlando, qui nous a
encouragés à continuer à
promouvoir des initiatives
culturelles, de fraternité et
d’unité. Le projet a été
soutenu financièrement par
quelques entreprises, dont
la BRICO CENTER qui a
récompensé notre projet,
pour l’initiative « Ensemble
pour notre quartier »,
édition 2018 ; la COOP de
Palerme et le boulanger en
vogue du quartier ont offert
le dîner final, à base de
gastronomie typique

sicilienne. Cette expérience
nous a permis, à nous les
jeunes, de comprendre de
nouvelles réalités, qui
souvent sont bien loin de
nous. En étant en contact
avec les gens du quartier,
en nous identifiant à leur
vie, nous avons compris
combien il est important
d’aider ceux qui en ont le
plus besoin, ne serait-ce
qu’en leur manifestant
notre sympathie. En voyant
surtout comment les
enfants perçoivent cette
réalité, en riant et en jouant
avec eux, nous avons appris
qu’un des objectifs
principaux est d’agir pour
préserver leur avenir.
Grâce à ce projet, beaucoup
de volontaires, jeunes et
adultes, ont pu apporter
une contribution à
l’amélioration de notre ville,
en alimentant en chacun
de nous le sens de l’unité
et de la fraternité.
Chiara Morello – 15 ans

Un pays qui
AIME LA NA

À LA DÉCOUVERTE DE PANAMA AVEC NOTRE RÉDACTION, AVEC QUELQUES IDÉES POUR ÉVITER
LES GASPILLAGES ET SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENT
SAVEZ-VOUS CE QUE SIGNIFIE LE NOM PANAMA ?
Il veut dire « abondance de poissons et de
papillons ». Un mot qui reflète notre pays, favorisé
par la nature et encadré par deux océans,
l’Atlantique et le Pacifique. Nous sommes appelés
aussi « pont biologique » et nous partageons, avec
des personnes de diverses cultures qui vivent avec
nous, ce petit territoire des Caraïbes.

font des biscuits, ils doivent couper les coins de
pâte pour donner la forme exacte. Avant, les restes
de pâte étaient jetés ; maintenant ils font une tarte
appelée « gâteau de sauvetage ». Ils ont aussi
créé un potager sur la terrasse de l’immeuble où
l’entreprise a son siège. Ils réutilisent les récipients
en plastique, comme des pots qui ont servi en
cuisine, pour planter les restes (semences de fruits
et de légumes).

MAIS… QUE FAIT-ON À PANAMA POUR
L’ÉCOLOGIE ?

COMMENT CONTRIBUER À PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT ?

Nous avons des parcs naturels pour la protection
de la nature et de la faune. Ici, on trouve l’oiseau
symbole national, l’Aquila Harpia, le plus grand du
continent américain et le deuxième du monde. Puis
nous avons le canal de Panama qui, au XIXème
siècle, était la voie la plus importante de transport
maritime et continue aujourd’hui à être une
route maritime importante.
Mais la ville de Panama, avec la croissance de la
population, a vu aussi la pollution augmenter.

Chacun peut apporter une petite contribution, son
propre « grain de sable », même en restant chez
soi. Nous avons cherché des manières créatives et
amusantes. À Panama, il n’y a pas de ramassage
différencié, alors nous recyclons le papier et nous
le vendons. Nous distribuons l’argent à des
personnes qui en ont besoin. Nous réalisons
aussi des petits marchés avec des vêtements,
des chaussures, des bracelets en bon état que
nous voulons donner. Nous employons l’argent
que nous récoltons dans des actions en faveur des
plus nécessiteux. De cette manière, nous vivons la
communion des biens qui consiste à mettre en
commun quelques effets personnels, en particulier
ceux que nous aimons le plus, en pensant surtout
aux besoins des autres.
Vous voyez, aider la nature et aider les autres,
cela peut se faire de différentes manières,
amusantes et uniques. Pourquoi ne pas
le faire, vous aussi ?

COMMENT POUVONS-NOUS ALORS ÉVITER LES
GASPILLAGES, EN COMMENÇANT PAR LES RESTES
DE NOURRITURE ?
« La Cocina de Sofy » (La Cuisine de Sofy), une
entreprise d’approvisionnement de Panama,
a imaginé un projet qui s’appelle « Spazzatura
Zero » (Zéro Ordure). Il se base sur diverses formes
de réutilisation des déchets. Par exemple, quand ils
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RÉDACTION TEENS PANAMA
Ana Gabriela Lombardo Kenes, 14 ans
José Lombardo Kenes, 11 ans
Veru et Liz Amarys Lasso Rosas, 14 et 16 ans
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GÉNÉR

écolo
LES PROJETS DE

Nous, les nouvelles générations, nous
vivons une période où la peur du rôle qui
nous attend à l’avenir se fait de plus en
plus sentir, à cause du chômage, des
évènements politiques ou du terrorisme
actuel. Cela conduit les gens à s’évader
dans le refus de l’autre, dans la solitude,
à se renfermer en eux-mêmes, ce qui
détruit notre paix intérieure, et cette
attitude influence aussi l’atmosphère
qui nous entoure.
C’est pourquoi nous devons nous arrêter
et nous demander si notre comportement
face à l’environnement apporte des
bienfaits ou s’il est dangereux pour
le territoire.
C’est un premier pas important pour
apprendre à prendre soin de l’autre,
puisque c’est seulement en respectant
l’environnement qu’on peut apprendre

REGARDE LES
VIDÉOS DE WE,
YOUR CHILDREN

ne

ATION

gique

à respecter aussi son prochain, en
construisant un monde de paix.
L’écologie est en effet cette branche
qui concerne les relations et les
interactions entre organismes différents.
Si l’écologie nous permet de porter un
regard plus profond dans les rapports
entre les personnes, elle nous permet
aussi d’approfondir le rapport avec
nous-mêmes. En effet Matias, un
jeune garçon argentin, nous raconte
l’expérience qu’il a vécue en apprenant
qu’il était diabétique. Il a compris qu’il
n’avait pas été « écologique » avec
lui-même et que son corps souffrait de
constantes oppositions entre ce dont son
corps avait besoin pour un équilibre
naturel et ce qu’il avait l’habitude de
manger. Cette considération lui a fourni
un regard d’ensemble essentiel. Notre
planète a besoin que nous comprenions

ses processus, ses ordres, ses cycles, pour
en être les constructeurs, et cela exige
vitalité, énergie, amour, cohérence, et que
nous travaillions pour elle sans nous lasser.
Avoir un œil attentif sur le monde nous
permet d’être bâtisseurs d’espérance
et de paix.
Nous sommes tous responsables de la
bonne santé de notre planète, et pour cela
Living Peace soutient en même temps que
d’autres organisations le projet « We, Your
Children » (Nous, Vos Enfants), par lequel
enfants et jeunes de moins de 13 ans,
du monde entier, réalisent et postent
une série de vidéos à thème sur
l’environnement, les changements
climatiques, l’extinction des espèces, la
pollution, etc. Un message direct aux
adultes, spécialement à ceux qui ont
le pouvoir de changer la direction de la
société pour un avenir vivable.

L. D’Ercole, 17 ans – M. D’Ercole, tuteur

LIVING PEACE À FOND GREEN (VERT)

UNE BONNE IDÉE
Eh toi, qui es en train de lire Teens grâce à un ami ou un
membre de ta famille. Tu veux recevoir la revue directement
chez toi et en avoir un exemplaire à toi ? Abonne-toi
directement sur le site
https://www.cittanuova.it/riviste/, où tu trouveras toutesles
informations concernant la revue et les prix d’abonnement.
Cela peut être une bonne idée pour un cadeau à un ami,
un cousin, ou une bonne proposition pour les enseignants, et
ainsi partager tes/nos nouvelles avec toute la classe.
COURRIER TEENS
Connais-tu le courrier de Teens ? Une autre occasion pour
parler avec nous qui sommes à la rédaction ; nous sommes
prêts à lire lettres, questions et demandes en tout genre : tu
as donc la possibilité de participer activement à ta revue ! Il
suffit de tout envoyer à teens@cittanuova.it et tu seras
informé car tu liras notre réponse dans le prochain numéro
ou directement sur le blog.
IL SUFFIT DE SE CONNAÎTRE

Pour toutes les infos sur
‘Construisons nous-mêmes
le monde’, clique ici

Attends ! Ce n’est pas fini ! En collaboration avec l’AMU
(Action pour un Monde Uni) et Teens4Unity, nous te
proposons de participer à
« Construisons nous-mêmes le monde » : en organisant
avec ta classe un événement qui vous permette d’être
citoyens actifs de votre territoire, en allant à fond et en
cherchant à en comprendre les besoins essentiels, vous
pourrez dire que vous aurez ajouté un élément à l’objectif
de monde uni auquel nous aspirons et être une des classes
gagnantes que l’AMU sélectionnera d’ici avril 2019.

