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N O T I F I C A T I O N 1 

Projet de l’Observatoire du mémorial de l’extinction de masse (OMEM) et événements de 

sonneries de cloches le 22 septembre 2010 

Madame/Monsieur, 

En approche de la réunion de haut-niveau sur la biodiversité à l’Assemblée générale des 
Nations Unies du 22 septembre 2010, j’aimerais vous présenter le projet OMEM. OMEM, 

signifiant Observatoire du mémorial de l’extinction de masse, est une organisation caritative 
installée au Royaume-Uni. Il s’agit d’une initiative inspirante dédiée à la construction d’un 
mémorial continuel pour les espèces disparues sur un site au haut d’une falaise qui donnera sur 

les événements de voile des Jeux olympiques de Londres en 2012. Le site sur l’île de Portland 
fait partie du Site du patrimoine mondial de l’UNESCO de la côte jurassique, dont les 95 miles 

de falaises riches en fossiles témoignent de 185 millions d’années continues de vie sur Terre, 
incluant deux des cinq extinctions de masse du passé géologique. L’objectif est d’archiver la 
sixième, présentement en cours, par les arts de la maçonnerie et de la sculpture et de créer un 

symbole profond mais accessible, capable d’engager de très nombreuses personnes à la fois 
envers les faits et les répercussions humaines de l’érosion critique de la biodiversité à laquelle 

nous assistons aujourd’hui.  

Le projet est mené par une collaboration unique de sculpteurs et de scientifiques avec 
l’encouragement actif du Secrétariat de la CDB, de la Commission de la sauvegarde des espèces 
de l’UICN et de la Royal Society, l’académie nationale des sciences du Royaume-Uni. Parmi les 

scientifiques éminents soutenant le projet se retrouvent le Professeur James Lovelock, auteur de 
la théorie Gaia et le Professeur E.O. Wilson, souvent décrit comme « le père de la biodiversité ». 

Le monument formera une enceinte circulaire de pierres tournées vers le ciel et affichant 

les images gravées de toutes les espèces de plantes et d’animaux estimées par l’UICN comme 
étant éteintes depuis le dodo. Plusieurs des gravures seront créées lors d’un festival international 

majeur de sculpture tout juste avant la tenue des Jeux olympiques de Londres en 2012. Les 
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extinctions futures seront marquées par l’addition de sculptures au monument et par la sonnerie 
d’une grande cloche qui y sera incorporée.  

En préparation de la fonte de la grande cloche, des cloches d’essai ont été produites et 
sonnées sur les falaises de Portland depuis les deux dernières années pour prévenir de façon 

symbolique à propos de la crise de l’extinction. L’une d’elle, la « Cloche fossile » (surnommée 
ainsi puisqu’elle a été fondue avec succès dans un moule de pierre riche en fossiles), sera sonnée 

cérémonieusement au cours des procédures des Nations Unies le 22 septembre en guise de signal 
d’alarme symbolique.  

Les traditions associées aux cloches ont évoluées indépendamment selon les cultures à 
travers le monde, et qu’elles soient sur des bateaux ou des bicyclettes, dans les écoles, des hôtels 

de ville ou des usines, autour des chevilles des danseurs, ou des cous du bétail domestique – ainsi 
que dans les temples, églises et chapelles – les cloches font partie du « paysage sonore » de la vie 

de tous les jours partout dans le monde. 

Le Secrétariat de la CDB propose à toutes les 193 Parties que le message que la vie sur 
Terre est menacée plus que jamais soit transmis par la sonnerie de cloches dans chaque pays le 22 

septembre en concert avec la Cloche fossile au siège des Nations Unies à 9h00 (heure de New 
York), la veille du débat général de la soixante-cinquième session de l’Assemblée générale.  
J’aimerais encourager les Parties et parties prenantes à participer et à solliciter la participation du 

public. Plus d’information et de détails à propos de comment rapporter les événements de 
sonneries de cloches pour le 22 septembre peuvent être accédés au www.cbd.int/2010 et au 

www.memoproject.org. Je vous conseille vivement de participer à cette initiative mondiale dans 
le but de réveiller le monde à la crise de la biodiversité.  

Même si l’objectif de 2010 ne sera pas atteint, la ratification quasi universelle de la CDB 
en elle-même est une démonstration puissante de l’accord mondial sur ce sujet critique. Nous 

espérons que la dixième réunion de la Conférence des Parties, à laquelle la réunion de 
l’Assemblée générale représente un important prélude, résultera en un engagement renforci 

envers un nouveau plan stratégique et des objectifs de biodiversité. Notre rassemblement dans la 
sonnerie de cloches diverses autour du monde sera un symbole puissant de notre unité résolue. 

 

Sincèrement, 

 

Ahmed Djoghlaf   

 Secrétaire exécutif 


