Être citoyens du monde
avec l’École internationale
Une citoyenneté pour objectif, mais par des actions avant tout
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’ é d u c a t i o n
à
l’environnement et au développement durable figure parmi les préoccupations de
l’École internationale. Notamment dans le cadre de son Agenda 21 scolaire.
"Notre école est ouverte sur le
monde avec trente-cinq nationalités et dix langues parlées explique Jean-Paul Clément, son directeur. Nous avons été marqués dans notre cœur par les événements du Japon en matière de
catastrophe environnementale
et il nous faut agir local pour
penser global."
Et Jean-Louis Bianco, président du Conseil général, qui
présidait cette séance de la plate-forme régionale de concertation sur le développement durable, d’ajouter :
"Le développement durable
est un type nouveau de société
dont il faut devenir militant à
tous les niveaux par
l’éducation. L’enjeu consiste à
passer d’un monde objet à un
monde projet. Pour qu’un autre
monde s’ouvre vers une citoyenneté terrienne ".
Maurice Wellhoff (auditeur libre) a tenu à faire la remarque
suivante : "Il faut que tout ce
contenu débouche sur des actions et des moyens, mais cela
n’avance pas vite. En matière
d’éducation et d’environnement
le budget a été fortement diminué".
Annick Delhaye, vice-prési-
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Katia Foucaud remet la
charte des engagements à
Jean-Louis Bianco.

dente du Conseil régional, déléguée à l’environnement, à
l’énergie et au climat lui rétorquait :"Je m’emploie à faire
maintenir nos moyens à un niveau constant et la Région donne l’exemple en la matière".
Une
déclaration
d’engagements a été offerte par
Katia Foucaud, coordinatrice
de la plateforme à Jean-Louis
Bianco.
Elle fera figure de charte pour

œuvrer au respect de la planète
à partir d’une culture
d’appartenance régionale et
méditerranéenne.
Les intervenants de
l’assistance ont tenu à souligner une volonté de ne pas se
contenter de textes, mais principalement d’actions réelles afin
que leur partenariat ou participation ne deviennent pas un
coup d’épée dans l’eau.
P.W.

