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Lis le Document Gubbio du Séminaire international

« Terra Mater » de 1982
« A l'occasion du 8e centenaire de la naissance de saint Francois, s'est tenu a Gubbio, une
ville bien connue pour la réconciliation et la paix franciscaine, le séminaire international Terra
Mater1 (Mère la terre).
A la fin de leurs consultations, les participants décidèrent de rappeler a tous que le futur
avenir de l'humanité et de notre unique pays, la planète terre, est en danger. Malgré les
avertissements il y a 10 ans, lors de la réunion de l'OIMU a Stockholm, la situation de
l'environnement mondial continue toujours de s'aggraver.
La relation perturbée des hommes avec l'environnement et ies liens sociaux détériorés
provoquent de gros désastres. C'est la raison pour laquelle les participants ont lance un
appel urgent a tous pour vaincre la résignation et le fatalisme.
lls invitent a agir et a planifier un avenir alternatif, qui soit réalisable et souhaitable. lls
déclarent qu'il est urgent de changer l'orientation actuelle de l'oppression et de l'exploitation
des hommes, telle qu'elle est pratiquée, essentiellement par la minorità de l'humanité, par les
pays industrialisés. Cette orientation, qui jusqu'à aujourd'hui est caractéristique pour la
relation des hommes avec la nature et des hommes entre eux, doit étre remplacée par une
attitude de partage, de préservation, de respect mutuel et de fratemité avec toutes les
créatures.
Avec toute sa farce de persuasion, l'exemple fondamental de Francois d'Assise est valable
aujourd'hui encore. En connaissant les intrications avec l'environnement et en sachant que
l'homme est nècessairement dépendant d'une relation harmonieuse et consciente avec la
nature, Francois crea, tout d'abord avec sa propre communauté, le système alternati! d'une
fratemité universelle dans laquelle hommes et femmes, animaux, plantes et minéraux sont
considérés comme frères et soeurs.
Le message franciscain exige une utilisation avec parcimonie des biens terrestres. En
conséquence, il est nécessaire de :
1.

reconnaftre que le progrès ne consiste pas dans l'accumulation de biens matériels, la
pratique politique du pouvoir ou la préoccupation exclusive du présent, mais dans
l'amélioration de la qualité de la vie ;

2.

promouvoir le respect de la nature et la valeur intrinsèque des personnes, des
communautés et des cultures ;

3.

reconnaitre qu'un programma alternatif dans lequel chacun s'engage, et spécialement
les jeunes, peut étre réalisable ;

4.

reconnaitre la necessita de la modération, de la mesure et de l'équilibre dans l'economie
et l'industrie, par le renoncement è des technologies qui détruisent la nature et qui sont
nocives pour la sante humaine et la société en generai ;

5.

développer des styles de vie avec un besoin minimum en energie et en ressources
(développement, distribution, organisations politiques et sociales), a savoir par une
conversion appropriée de la technologie et par la création d'un equilibra entre les
entreprises et les habitations sur une zone donnée ;

6.

attirar l'attention sur le problème de la faim dans le monde, qui est un signe clair de la
crise de l'environnement, et sur la répartition inégale des ressources, qui trouve sa cause
dans les mécanismes déformés du marche ;

7.

développer l'éducation, la recherche scientifique et la technologie conformément a ses
principes ;

8.

s'assurer que la technologie, qui est une des formes spécifiques d'expression des
hommes et de sa créativité, ne provoque aucun dommage. La technique ne peut
satisfaire les besoins des hommes que si elle integre le respect de la dignité de l'homme
et du cycle naturai de la planète Terre ;

9.

respecter les règles de comportements ethniques, également lors de relations entre les
hommes et les autres formes de vie ;

10. protéger les plantes et les animaux de l'extinction de leurs espèces, de l'élevage et de la
culture excessive, de l'abus irresponsable et du gaspillage (par exemple la chasse, la
torture et les destructions inutiles) et des changements de leurs biotypes;
11. attirar l'attention sur trois problèmes, qui menacent tout particulièrement l'humanité :
l'explosion démographique, la répartition inégale des biens et le vieillissement de la
population ; refuser toute forme de violence physique contre la nature et les hommes ;
12. reconnaitre que la sauvegarde de l'environnement naturai et humain représente la
condition essentielle pour un développement équitable ;
13. découvrir dans l'histoire et dans les différentes cultures de l'humanité des expériences
qui peuvent rendre possible la planification d'un avenir alternatif et la construction d'un
système de sociétés interdépendantes vérifier a la lumière de ce qui a été dit ci-dessus,
comment peut étre réanimé l'intérét aux transmissions culturelles et a l'évaluation de
leurs valeurs (chaque héritage de l'architecture, de l'art, de l'histoire et de la tradition)
comme une source principale pour enrichir la qualité de la vie dans chaque pays ;
14. rejeter tous les aspects de la vie humaine qui sont aliénés ou aliénants, depuis la
monotonie politique jusqu'au comportement de consommation uniforme, afin
d'encourager l'estimation de la valeur de chaque personne humaine par les différentes
organisations sociales et politiques, qui ont comme but le développement le plus grand
possible, la diversité et la définition d'activités, des devoirs et des contributions
individuelles pour la vie de la société.
Tout particulièrement, les participants du séminaire Terra Water' exigent ce qui suit :
1.

Qu'on promeuve par tous les moyens possibles, dans les institutions, la société en
generai et dans les comportements, le développement des potentialites humaines, par
des formes d'apprentissages innovatrices basées sur l'anticipation (qui est une attention
responsable orientée vers notre avenir) et par la participation de tous les citoyens aux
options qui doivent étre prises pour ce futur.

2.

Que les responsables de la culture et de l'infòrmation diffusent correctement et de facon
decisive, les nouvelles concernant la crise de l'environnement et ses causes.

3.

Que les responsables de l'éducation de tous les pays introduisent dans les programmes
scolaires et a tous les niveaux, l'éducation au respect de l'environnement et la
problématique de la crise des relations entre l'homme et les ressources naturelles de
telle sorte qu'il y alt une grande clarté sur ces sujets.

4.

Que les autorités de chaque religion et les Églises de chaque confession attirent
l'attention de leurs membres sur le caractère sacre de la nature et sur le droit moral et le
devoir de respecter l'environnement naturel et humain ; et pour cela qu'ils favorisent la
formation de leurs ministres respectifs sur la valeur religieuse de tels principes. En
particulier, il est souhaitable que le Conseil Mondial des Églises et le Saint-Siège
instituent a cette fin des organismes appropriés pour l'ecologie, et que, évéques,

pasteurs et Églises locales, sensibilisent constamment les fidèles sur la responsabilità d'étre
d'actifs participants pour le développement, pour une qualité de vie differente, et pour la
protection de la nature et de l'environnement.
5,

Que les membres des Parlements mondiaux et de chaque gouvemement travaillent
ensemble pour guarir les plaies qui ont déjà été causées a la planète, en engageant
chaque priorité possible dans les investissements publics et projets de travaii dans des
programmes de protection du sol, régulation des eaux, reforestation, 'cultivation' de
deserte et de régions détruites, réduction ou empéchement de la pollution de
l'environnement, et récupération de l'environnement nature! et de l'équilibre écologique
qui lui est lié.

6.

Que les organismes non gouvernementaux précisent et renforcent leurs programmes
concernant les problèmes de la survie humaine dans le but d'influencer les décisions
politiques et économiques relatives a l'environnement.

Finalement les participants du séminaire Terra Water1 invitent les gouvernements du monde
a agir pour la paix, le désarmement, la sondante réciproque dans les relations internationales,
pour le renoncement a toute forme de nationalisme qui s'oppose è ces buts et a rechercher
des solutions au déséquilibre qui demeure entre le nord et le sud de la planète. La réalisation
de ces buts doit se concrétiser par une réduction des dépenses militaires. La qualité de la vie
de toute la société et de l'environnement est ainsi confiée a la responsabilité humaine. Certe
responsabilité devrait étre transmise par chaque homme, chaque femme et chaque
communauté dans une action concrète et immediate, motivée, non pas par une vision
catastrophique, mais par l'espérance dans le futur. »
Contenne® de la Famille franciscaine, secretaire generai Fr. Emesto Caro/i
Association «Italia Nostra», président Giorgio Luciani
Association italienne pour la protection des animaux, Président Giancarìo Rombaldi
Ligue ìtalienna pour les droits des animaux, Président Laura Girardello
Exercices :

La charte de Gubbio 1982
Séminaire international "TERRA MATER" Gubbio, 23-26 Septembre 1982. : A l'occasion
du 800ème anniversaire de la naissance de saint Francois d'Assise, le Séminaire international "TERRA MATER" s'est tenu du 23 au 26 Septembre a GUBBIO, lieu franciscain de
réconciliation et de paix. En conclusion des travaux, les participants rappellent que l'avenir
de l'humanité et de la planète Terre "notre unique maison" est en perii, et que, malgré les
cris d'alarme lancés il y a dix ans par l'ONU a STOCKOLM, la situation de l'environnement, se dégrade toujours davantage au niveau planétaire.
En conséquence, ils s'adressent de manière urgente a toute l'humanité qui souffre de la
détérioration du rapport HOMME-ENVIRONNEMENT et de la dégradation des rapports
sociaux; ils attirent l'attention de toute l'Humanité sur la necessità de dépasser la résignation et les fatalismes, et de reagir en élaborant un projet pour un avenir a la fois possible et
désirable.
Ils déclarent : l'orientation actuelle va dans le sens d'un POUVOIR-EXPLOITATION de la
part de l'homme, surtout de la part de la minorité industrialisée de l'humanité ; cette orientation a, jusqu'à maintenant, caractérisé le rapport "Homme-Nature" aussi bien que le rapport "Homme-Homme" ; il est urgent de la remplacer par une attitude de PARTICIPATION-CONSERVATION, une attitude de respect et de fraternité envers toute creature.
L'exemple fondamental de Francois d'Assise doit étre propose aujourd'hui a nouveau dans
toute son actualité et toute sa rigueur. Francois d'Assise, convaincu des exigences de l'environnement et de la nécessité de rapports harmonieux et intelligents avec la nature, a
créé, en l'expérimentant dans sa communauté, un système nouveau de fraternité universelle dans lequel l'humanité, les animaux, les plantes et les minéraux étaient considérés
comme des frères et des sueurs.
Pour accueillir et mettre en pratique le message franciscain qui réclame l'usage modéré
des biens de la terre, il faut :
•

•
•
•

•

abandonner le concepì d'un progrès mesurable en termes quantitatifs (possession et
accumulation des biens matériels), abandonner aussi les politiques de puissance et l'attention exclusivement portée sur le moment présent; il faut assigner au contraire
comme objectif au progrès la promotion de la qualité de la vie.
promouvoir le respect de la nature et des identités des personnes, des communautés et
des cultures.
acquérir, et propager la certitude que ce projet "alternatif" est réalisable par l'engagement de tous, surtout des Jeunes.
reconnattre l'exigence de redimensionner, contenir, rééquilibrer les activités productives, industrie!les, en abandonnant les activités destructrices de la nature, et dommageables pour la sante humaine pour la société et l'ensemble de la planète.
mettre en application des modèles de vie (promotion, distribution, organisation politique et sociale) "a basse consommation d'energie et de ressources", au moyen de reconversions technologiques appropriées et d'un rééquilibrage des activités et des installations sur un territoire donne.

•

appeler l'attention sur le problème de la faim dans le monde comme manifestation de
la crise de l'environnement et du déséquilibre de la répartition des ressources, déséquilibre encore accru par la distorsion de l'organisation des marchés.

•
•

développer dans ces directions la formation, la recherche scientifique et la technologie.
réaffirmer que la technologie, une des expressions les plus qualifiées de l'identité et de
la créativité, n'est pas nuisible en soi, mais qu'elle peut satisfaire les besoins des
hommes a condition de respecter la dignité de l'humanité et la dynamique naturelle de
la planate Terre.
appliquer méme aux rapports avec toutes les créatures vivantes les principes de la morale, et reconnaTtre la nécessité de la protection de toute forme de vie vegetale et animale, face a la destruction des espèces, aux prélèvements abusifs, aux utilisations excessives a caractère destructeur (chasse, mauvais traitements, destructions inutiles) et a
l'altération des habitats.
attirer l'attention sur trois problèmes qui intéressent aujourd'hui la population humaine
: sa croissance, son inégale répartition sur la planate, son vieillissement
s'opposer a toute forme de violence physique contre la nature, l'espèce animale et
contre l'homme.
reconnaTtre que la conservation de l'environnement nature! et humain représente une
condition essentielle d'un juste développement.
rechercher dans la mémoire de l'histoire des modèles utilisables pour l'élaboration du
projet "alternatif" de reconstruction d'un système de communauté solidaire.

•

•
•
•
•
•

reconsidérer dans cette optique les moyens de renouveler l'intérét pour la mise en valeur des patrimoines culturels (héritage architectural, artistique, historique traditionnel)
comme sources premières d'enrichissement pour la qualité de la vie en tous pays.

•

réaffirmer le refus dans l'existence humaine des comportements de masse aliénés et
aliénants (depuis les unanimismes imposés par les politiques jusqu'aux produit de consommation systématiquement uniformisés); réaffirmer, en revanche, que la qualité personnelle de tout étre humain peut étre grandement valorisée par des formes d'organisation sociopolitique visant la meilleure articulation, diversification et qualification des
activités, des tàches, des contributions originales a la vie de la collectivité.

Les participants au Séminaire TERRA MATER demandent en particulier, que dans les institutions, dans la société, dans les comportements, on promeuve par tous les moyens possibles le développement des potentialités humaines a travers des formes d'entreprises
neuves basées sur l'anticipation (l'attention tournée d'une manière responsable vers l'avenir) et sur la participation des citoyens dans les choix engageant l'avenir.
1. Que les responsables de la culture et de l'information diffusent avec honnéteté et rigueur les connaissances relatives a la crise de l'environnement et a ses causes.
2. Que les responsables de l'instruction publique de tous pays insèrent dans les programmes scolaires de tous ordres, degré ou orientation, la formation a l'environnement
et les éléments mis en cause par la crise des rapports "humanité-ressources", de facon a
sensibiliser le plus possible a ces problèmes.

3. Que les chefs de chaque religioni et les églises de toute confession rappellent a leurs
fidèles la valeur sacrée de la nature et le "droit-devoir" moral du respect de l'environnement naturel et humain ; dans ce but, que la formation de leur ministres comporte la
réaffirmation de la valeur religieuse de tels principes. En particulier, il est souhaitable
que le Conseil mondial des églises et le Saint-Siège instituent dans ce but des organismes spéciaux pour l'ecologie, et que les évéques, les pasteurs et les églises locales
sensibilisent constamment les fidèles pour qu'ils soient d'une manière responsable participante et active dans la promotion d'une nouvelle qualité de la vie, et dans la protection de la nature et de l'environnement.
4. Que les parlements et les gouvernements viennent au secours des blessures déjà infligées a la planète; qu'ils donnent toute la priorité possible, dans le champ des investissements et des travaux pubi ics, aux programmes de défense du sol, de régulation des
eaux, de reboisement, de remise en état des terres desséchées ou dégradées, de nettoyage et d'épuration, de restauration des environnements naturels et des équilibres
écologiques.
5. Que les organisations non gouvernementales affinent et renforcent leurs programmes
relatifs aux problèmes de survie humaine, afin d'influencer les décisions politiques et
économiques au sujet des rapports d'environnement.
Enfin, les participants au Séminaire TERRA MATER exhortent les gouvernements de tous
pays a rechercher la paix, le désarmement, la solidarité réciproque dans les rapports internationaux, la renonciation a toute forme de nationalisme isolationniste contraire a ces
buts, la fin des déséquilibres "nord-sud" de la planète. L'exécution de ces résolutions doit
concrètement déboucher sur une réduction des dépenses militaires.
La qualité de la vie, de la société et de l'environnement sont donc confiées a la responsabilité (traduite en actions immédiates et concrètes) de chaque homme, de chaque femme et
de chaque communauté, dans une perspective non de catastrophe mais d'espoir pour demain.

POUR LES FAMILLES FRANOSCAINES : P. Ernesto CAROLI
POUR L'ASSOCIATION ITALIA NOSTRA : Président Giogio LUCIANI
POUR L'ASSOCIATION ITALIENNE DU WORLD WILDLIFE FUND : Président Fu/co FRATESI
POUR LA SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION- DES ANI MAUX : Président Ciancarlo ROM BALDI
POUR LA LIGUE ITALIENNE DES DROITS DES ANIMAUX : Presidente Laura GIRARDELLO
POUR LA SOCIETE ITALI ENNE D'ECOLOGIE : Président Antonio MORONI.
(Avec le concours du BUREAU EUROPÉEN POUR L'ENVIRONNEMENT, du CLUB DE ROME, de la SOCIETY POR INTERNATIONAL DÉVELOPPEMENT, et la WORLD FUTURE STUDIES FÉDÉRATION).

