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Un message de l’ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies pour la 

biodiversité  

Edward Norton 

 

 

Bonjour, je suis Edward Norton, ambassadeur de bonne volonté des Nations Unies pour 

la biodiversité. 

Nombreux sont ceux qui, de par le monde, demeurent encore totalement ignorants au 

fait que terre perd de son incroyable variété de plantes et de faune à un rythme sans 

précédent et alarmant. 

Les dangers que cela représente pour la diversité biologique ainsi que les  impacts sur la 

société humaine sont clairement formulés dans un rapport récemment publié par la 

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. 

Ce rapport insiste sur le fait que si nous persistons dans cette voie, nous atteindrons très 

vite un point de retour, causant des dommages irréparables et irréversibles aux 

principaux écosystèmes qui soutiennent la vie sur terre. 

Afin de mettre un terme à cette perte inexorable nous devons faire face à l’indifférence 

et souvent l’ignorance s’agissant de la diversité biologique. C’est pourquoi les Nations 

Unies ont déclaré 2010 l’Année internationale de la diversité biologique. 

Plus que jamais, l’humanité a besoin de renouer avec la nature. Et, pour y parvenir, nous 

devons exiger que nos dirigeants se chargent d’une responsabilité spéciale. Nous avons 

urgemment besoin d’une nouvelle vision et c’est maintenant le moment d’agir, pour 

chacun d’entre nous, sans exception, comme une famille de peuples engagée pour 

protéger la vie sur terre. 

Vous pouvez dès aujourd’hui faire la différence en allant sur le site www.crowdrise.com  

pour lire à propos d’organisations incroyables qui soutiennent la préservation de la 

diversité biologique et vous pouvez visiter le site www.cbd.int/2010 et en appendre plus 

sur le travail des Nations Unies en faveur de la préservation des espèces et des habitats.    
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