Il y a 40 ans : du 21 au 24 novembre 1975 à Bruxelles

EXPOSITION UNIVERSELLE DE SURVIE 1975
Organisée par André Missal au centre international Rogier à Bruxelles, la
première manifestation internationale traitant divers aspects de l'écologie.
C’était l’exposition universelle de survie 1975 : « Changer ou disparaître… »
S’y déroulaient des congrès et des expositions sur une surface
de 13000 m²:
- salle de conférence de 2000 places avec traduction simultanée
en quatre langues.
- salle mise gratuitement à la disposition des associations
écologiques.
- salle mise à la disposition de producteurs en produits
diététiques naturels, des pionniers dans la production des
produits biologiques ainsi que des industriels dans le domaine
des énergies douces. Ces emplacements étaient payants.
- salle de presse (plusieurs communiqués journaliers).
Cette importante manifestation écologique était épaulée par des
personnalités de réputation internationale dont voici quelques
noms :
le Général de Bollardière, le professeur René Dumont, Martin
Gray, Alain Bombard, Edgard Kestellot, Haroun Tazieff, Pierre
Gevaert, Günter Schwab représenté par son secrétaire Helmut
Wüstenlagen, ainsi que le journaliste indépendant Georges
Papadimitriou-Demaître créateur du CENTRE GANDHI pour
l’Homme et pour la Vie, asbl à Bruxelles.
Nos affiches et autocollants étaient réalisés en 4 langues.
Cette manifestation sans but lucratif a attiré environs vingt mille
visiteurs payants et autant d'entrées gratuites pour les membres
des associations présentes.
Vous aviez participé à la conférence de presse à l’IPC, l'International Press Center et, vous
nous avez soutenus par vos articles.
En annexe, copie de la farde de presse de 1975.
Peut-être est-il opportun à la veille de la COP21 de rappeler que cette première
manifestation écologique d'ampleur internationale se soit déroulée à Bruxelles ?
Ce quarantième anniversaire de l'événement se commémore cinq jours avant le grand
évènement de Paris qui sera, je l'espère, la pierre angulaire pour mieux vivre ensemble
demain avec un espoir d'avenir pour nos enfants.

Contact : missalandre02@gmail.com - facebook : André Missal
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Samsoen

