
PRÉSENTATION
A côté de la citoyenneté nationale est en train de naître une citoyenneté planétaire. Le monde a besoin 
d'un forum où les opinions publiques pourraient débattre des intérêts vitaux de la planète. Un tel forum 
pourrait être une seconde chambre de l'ONU, à côté de l'Assemblée Générale.
Jacques Attali.

En tant que Terriens, nous ne sommes pas les propriétaires de la Terre. Nous sommes ses invi-
tés. Nous sommes ici en visite, en voyage. Nous sommes des Géonautes (de l'ancien grec géo-, la 
Terre et -naute, le navigateur), des Voyageurs de la Terre. Si vous vous sentez Géonaute, enga-
gez-vous à agir en tant que Gardien de la Terre, à respecter notre planète et à ne pas la conqué-
rir ou l'exploiter. Engagez-vous également à aider activement la Terre et les Terriens à évoluer 
concrètement vers plus d'épanouissement. La discipline qui associe une expérience d'intense 
communion avec la Terre et la mise en œuvre des moyens pour qu'elle devienne un lieu d'har-
monie pourrait donc s'appeler la Géonautique. 

Je propose le 22 juin (06-22) comme date de la Journée Mondiale des Géonautes, en souve-
nir de Galilée. En effet, le 22 juin 1633, le savant italien Galileo Galilei, alors âgé de 70 ans, est 
jugé par la congrégation du Saint-Office, le bras judiciaire de l'Inquisition. Le pape Urbain VIII 
l'oblige à abjurer le système héliocentrique de Copernic, dont l'œuvre vient d'être mise à l'In-
dex. Après avoir renié ses convictions scientifiques et en particulier le fait que la Terre tourne 
sur elle-même, Galilée aurait murmuré "Et pourtant elle tourne…". L'Église le réhabilitera seu-
lement en 1992.

Si vous vous sentez Géonaute, indiquez cette date dans votre agenda. Ce jour-là, (re)prenez 
l'engagement vis-à-vis de la Terre, des Terriens et de vous-même d'agir en tant que Géonaute. 
Profitez de l'occasion pour inviter quelques amis et mettre en place des actions concrètes à en-
treprendre dans le cadre de votre engagement. Et même si, le 22 juin prochain, vous célébrez 
cette Journée tout seul, sachez qu'il y a sans doute de nombreux autres Géonautes qui le font en 
même temps que vous, ailleurs, mais sur la même planète.

Ce que je vous propose aussi de faire le 22 juin de chaque année, c'est d'envoyer une lettre à 
l'attention du Secrétaire Général des Nations Unies. J'ai une préférence pour une lettre "papier" 
parce qu'elle a plus de poids (au sens propre comme au figuré) qu'un e-mail. Écrivez-la, au 
choix, dans votre langue maternelle, en anglais, en espéranto, dans votre langue préférée,… À 
mon avis, cette lettre devrait contenir les informations suivantes:

1 - Pourquoi la date du 22 juin: Galilée et la Journée Mondiale des Géonautes.
2 - Ce qu'est un Géonaute: conscience d'être Terrien et engagement vis-à-vis de la Terre.
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3 - L’initiateur du projet: Pierre Catelin et le livre Bienvenue sur Terre… (il ne s’agit pas tel-
lement ici de reconnaître ma contribution, mais, dans un souci de "traçabilité", de 
permettre d’identifier l’origine de l'initiative).

4 - Quelques souhaits que vous formulez pour la planète Terre et les Terriens: pas plus de 
3 ou 4, en donnant la priorité à des domaines où l'ONU pourrait exercer une influence. 
Par exemple:
- L'émission d'une Carte d'Identité de Citoyen de la Terre.
- L'utilisation de l'espéranto lors de certaines sessions de l'ONU.
- Un programme mondial pour l’écologie qui implique directement les Terriens en 

tant que citoyens.
- Le remplacement de toutes les armées nationales par des Casques Bleus.
- La promotion de l'énergie libre.
- L'accès pour tous les enfants de la planète à la sécurité et à l'éducation.
- La standardisation des unités de mesure, des fuseaux horaires, des normes techni-

ques, etc…
- Une action pour promouvoir l'augmentation du QCP (Quotient de Conscience Pla-

nétaire).
- L'équivalence femmes-hommes dans tous les domaines.
- La protection et le partage de l'eau.
- Une vaste campagne mondiale de rencontres inter-culturelles, inter-religieuses et/

ou inter-générationnelles.
- Etc…

Assortissez les points que vous mentionnez de vos commentaires personnels. Par 
exemple:
- J’aimerais qu’il existe une Carte d’Identité de Citoyen de la Terre. Elle n’aurait 

bien sûr aucune valeur légale, mais une grande valeur symbolique pour son dé-
tenteur. Elle serait le symbole concret de mon souhait d’être considéré comme 
Terrien au-delà de toutes les frontières qui existent. Chaque fois que j’utiliserais 
ma carte d’identité nationale ou mon passeport, j’utiliserais en même temps ma 
Carte d’Identité de Citoyen de la Terre. Une autre possibilité est que, à la de-
mande d’un Citoyen, les pays membres de l’ONU fassent apparaître le logo de 
l’ONU sur les cartes d’identité ou les passeports.

La plupart de ces souhaits sont actuellement assez irréalistes à court terme, évi-
demment, et leur mise en œuvre ne dépend pas de la seule compétence de l'ONU. 
Mais, lorsqu'un certain 22 juin, un nombre suffisant de Géonautes auront envoyé 
chacun leur lettre, l'ONU se fera un devoir et sans doute un plaisir de répercuter ces 
informations vers le public, ce qui ne manquera pas d'arriver à la connaissance des 
dirigeants de tous les pays de la Terre et d'avoir une influence sur leur manière de 
traiter la Terre et ses habitants.

5 - La suggestion que l'ONU fasse la promotion de l’idée de célébrer la Journée Mondiale 
des Géonautes le 22 juin de chaque année.

6 - La mention "J'autorise la reproduction de tout ou partie de cette lettre ainsi que l'utili-
sation de mon nom".

7 - Vos coordonnées complètes et votre signature.
8 - Et si, pour des raisons de clarté, de transparence et de "traçabilité", cela vous semble 

utile de mentionner mes coordonnées en tant qu'initiateur du projet, sentez-vous libre 
de le faire:
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Pierre Catelin
Avenue Camille Joset 15 • BE - 1040 Bruxelles (Belgique)
pierre.catelin@imagine-aa.org

Cet envoi est à adresser à:
United Nations
For the attention of the Secretary-General
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA

Affranchissez cette lettre au tarif A - Prior et postez-la le 22 juin: cette opération aura bien 
plus d'effet si toutes les lettres arrivent sur un très court laps de temps. Et, pour ne pas perdre 
d'impact, si vous faites partie d'un groupe au sein duquel chacun a décidé de participer à cette 
opération, ne rédigez pas à plusieurs une seule lettre en commun, mais plutôt chacun une lettre 
personnelle. Éventuellement, rassemblez toutes les lettres individuelles dans une seule enve-
loppe (si vous êtes quelques dizaines, vous aurez un effet assuré!).

Si vous avez envie de faire connaître cette idée, pensez bien sûr à votre cercle d'amis, mais 
aussi à toutes les personnes que vous connaissez partout sur Terre. Informez-les de cette initia-
tive le plus rapidement possible, pour qu’ils puissent eux aussi diffuser l’information. Le 22 juin 
prochain, plus les lettres arriveront de différentes régions du globe, plus grand sera l'impact…

Les données concernant la Journée Mondiale des Géonautes existent en plusieurs langues 
sur le site:

www.creaa.be > Les Activités > 06-22

Par ailleurs, si vous souhaitez contribuer à la visibilité et au succès de cette initiative, vous 
pouvez participer financièrement aux frais qu'elle occasionne en faisant un don (même [très] 
modeste) à l'Association Imagine, qui coordonne la logistique de l'opération "06-22: Journée 
Mondiale des Géonautes" (détails ci-dessous). Merci beaucoup.

Pour récapituler les actions possibles dans le cadre de l'Opération 06-22, la Journée Mon-
diale des Géonautes du 22 juin:

- indiquez la date du 22 juin dans votre agenda et, ce jour-là, seul(e) ou avec un groupe 
d'amis, célébrez la Journée Mondiale des Géonautes, notamment en adressant une let-
tre au Secrétaire Général des Nations Unies

- dès maintenant, parlez de cette initiative autour de vous et informez-en toutes les per-
sonnes que vous connaissez de par le monde

- si vous souhaitez aider Imagine à faire face aux frais logistiques de cette opération, sou-
tenez-la financièrement.

Bienvenue sur Terre…

Pierre Catelin.

(Extrait du livre Bienvenue sur Terre… - Petit Manuel pour Être la Révolution)
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