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Le chef Seattle, de la tribu des Dewamish, en réponse 
au président des États-Unis qui lui proposait d'acheter 
la terre où ils vivaient : 
« Nous savons au moins ceci : la Terre n'appartient pas 
à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre. 
Cela, nous le savons. Toutes les choses se tiennent, 
comme le sang qui unit une même famille. 
Toutes les choses se tiennent, et tout ce qui arrive 
à la Terre arrive aux fils de la Terre. 
Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie : 
il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, 
il le fait à lui-même. » 





F aire aimer la nature 
aux enfants et donner une âme 

aux documentaires, 
c'est possible... "A 

...En répondant 
à toutes leurs questions 
...En les touchant 
avec des histoires vraies 

...En leur apprenant 
à bien observer la nature 

...En leur montrant les gestes 
qui protègent 

V environnement. 
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