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Fréquence Terre

"Je veux une radio sur l'environnement en France"

Les sondages le montrent bien, les Français sont réellement préoccupés par les problèmes d'environnement. Tout le
monde semble maintenant avoir pris conscience que le réchauffement climatique est la première manifestation
visible de nos exactions. Pourtant, rien ne semble venir troubler notre train-train quotidien alors que l'Etat d'urgence
devrait déjà être déclaré depuis longtemps... Les médias actuels, rompus à des pratiques bien rodées qui leurs
apportent entière satisfaction en termes d'audimat, ne semblent pas avoir pris conscience qu'ils passaient à côté de
l'enjeu de notre siècle. Aussi continuent-ils scrupuleusement à se regarder le nombril dans leur quête de
spectaculaire. Qu'ils attendent un peu, et ils seront vite débordés !

Fréquence Terre est née de cette triste constatation : Il est urgent d'informer puisque personne ne semble vouloir
s'en charger ! Là encore, les français le disent à travers les sondages : "nous ne sommes pas assez informés sur les
problèmes d'environnement", et même si les médias ont été invités à parler plus d'environnement par le CSA,
l'information dans ce domaine demeure marginale et abordée au coup par coup, fondue dans le reste de l'actualité,
là où il y aurait besoin de débattre, de monter des dossiers, montrer les solutions, dénoncer les abus... C'est non
seulement l'avenir de la planète qui est en jeu, mais aussi le nôtre, très directement.

Fondée en 2003, notre association c'est donc fixée comme objet de combler ce manque flagrant d'information. Une
information qui nous semble nécessaire, parce que c'est par ce biais que nous apprenons, que nous nous faisons
notre opinion. Il est urgent que l'Humanité constate l'état désastreux dans lequel elle a mis sa planète. Toutes les
études les plus sérieuses sont unanimes, elles viennent des plus hautes instances internationales et nous vous en
donnons un aperçu régulier sur notre site : l'Humanité est en danger de mort. Après avoir décimé plusieurs milliers
d'espèces, c'est l'Homme lui-même qui est maintenant menacé.

Déjà implanté sur internet, notre présence ne tient qu'à la volonté émérite d'une poignée de journalistes et rédacteurs
déjà acquis à la cause environnementale. Eux aussi ont bien compris qu'il était plus qu'urgent d'agir concrètement
pour ne pas laisser nos semblables dans l'ignorance devant la menace affirmée de l'extinction de notre espèce. Tout
le monde s'est engagé à donner de son temps bénévolement en attendant d'obtenir les moyens substantiels qui
nous permettront d'agir efficacement, à l'échelle nationale.

Notre but : Obtenir des fréquences FM à l'échelon National pour donner à notre projet la dimension humaine
qu'il mérite. Une ambition qui nous est chère et que nous estimons nécessaire à une prise de conscience
globale et citoyenne.

L'information est le moyen que nous avons choisis pour faire évoluer les mentalités vers la prise de conscience, les
débats, le moyen d'apporter des solutions concertées, la médiatisation un moyen d'encourager les initiatives sur le
terrain.

1 - Sensibiliser, (in)former, éduquer

2 - Débattre, proposer, conseiller

3 - Agir, suivre, pérenniser

Notre démarche est citoyenne et se veut indépendante de tout groupe de pression, qu'il soit politique ou
économique. Conserver son indépendance dans le contexte actuel n'est pas la chose plus aisée. Economiquement,

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

http://cdurable.info/Frequence-Terre,185.html
http://cdurable.info/Frequence-Terre,185.html


Fréquence Terre

notre projet attire les convoitises, mais les considérations financières viennent rapidement mettre en péril le contrôle
nécessaire à l'impartialité de notre démarche. Nous nous positionnons également en dehors de toute considération
politique, les actes et propositions actuels de nos représentants étant à mille lieues de la voie qu'il est urgent
d'emprunter.

C'est donc aux plus érudits et au plus avant-gardistes d'entre vous que nous lançons notre appel. C'est à vous,
simples citoyens qu'il revient de supporter notre action. Vous pouvez donc nous apporter votre soutien de plusieurs
façon. De notre côté nous nous engageons à mener notre combat jusqu'au bout et grâce à votre aide, nous allons
continuer à solliciter le denier public.

Comment prendre part à l'émergence de fréquence Terre comme radio Nationale d'information sur
l'environnement ?

1 - Nous apporter votre soutien financier. Vous pouvez devenir adhérent de notre association, membre
bienfaiteur, donateur en nature ou en espèce. Objectif Terre a reçu l'agrément de la banque de France et possède
un numéro National Emetteur. Miser sur Fréquence Terre, c'est miser sur une action d'envergure capable de
mobiliser la population entière. Une action sans précédent qui permettra de démultiplier les nombreuses actions de
terrain déjà engagées et en fera émerger d'autres, qui suivront l'exemple, d'un bout à l'autre de notre territoire. Miser
sur Fréquence Terre, c'est donner l'opportunité aux projets déjà en place de se faire connaître et donner un support
de communication à leurs actions (FNH, FN&D, LPO...). (liens vers la page qui propose les solutions de paiement)

2 - Parlez de nous. Faîtes connaître Fréquence Terra autour de vous, à vos amis, vos proches, vos collègues, vos
élus. Faites notre publicité. Plus nous serons nombreux, plus il nous sera facile de faire entendre notre voix.

3 - Envoyez-nous le témoignage de votre soutien, remplissez notre pétition "je veux une radio sur
l'environnement en France " des documents qui apparaitront dans nos dossiers de demandes de subvention. De
simples signatures nous montrant votre adhésion morale à notre idée de radio Nationale peuvent nous aider plus
que vous le pensez et servir de levier pour l'obtention des fonds nécessaires à notre fonctionnement.

4 - Participez à la vie de notre association. Vous l'aurez compris dans cet exposé, la solution dépend de
l'engagement de chacun et est l'affaire de tous. Vous avez des compétences que vous désirez mettre au service de
notre association ? Nous vous ouvrons nos portes. Toutes les bonnes volontés sont acceptées. Vous pouvez tous
faire quelque chose à votre degré. N'hésitez pas à nous proposer vos services et à nous contacter. Sachez-le
toutefois, le combat est rude, et n'attendez pas de retours financiers immédiats ! Votre engagement se fera sur la
base du bénévolat.

L'équipe de Fréquence Terre et d'Objectif Terre vous remercie de votre attention et de votre engagement pour la
planète.
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