La charte de l’adhérent
adoptée par l’assemblée constitutive du 24/11/2019

Nous sommes
des citoyens qui avons à cœur de s’impliquer activement dans la gestion de leur pays.
Parce que
nous avons constaté que les institutions et les partis traditionnels ne répondent pas
aux critères de fonctionnement d’une démocratie représentative, participative et
ouverte.
Notre objectif premier
est une refonte de nos institutions et législations pour permettre à tous les citoyens,
sans distinction, d’être réellement acteurs du changement et d’apporter ainsi une part
active dans les choix, les orientations et les décisions de notre société.
Notre charte
a pour but de présenter les principales valeurs et les objectifs prioritaires que les
membres de notre Collectif ont pour vocation de défendre.
Parce que
nous sommes convaincus que seule l’adhésion aux principales valeurs et objectifs
prioritaires, ainsi que leur défense, permettront de mener à bien ce projet collectif
ambitieux et d’instaurer une démocratie ouverte.
Nos principales valeurs
 Bienveillance : quels que soient le mode et le moyen d’expression, l’ouverture,
l’inclusion, la solidarité et le respect mutuel forment la base de tous nos
échanges.
 Constructif : construire notre projet de société passe par le développement
d'une approche critique et contradictoire, à l’écoute des citoyens.
 Altruisme : nos actes et nos actions s'inscrivent dans la perspective de servir
l’intérêt général et de garantir les libertés fondamentales des citoyens.
 Partage : la mise en commun de nos connaissances et de notre créativité
individuelles, au profit du bien commun, est la clé de voûte de notre réussite.
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En vue d’atteindre en priorité les objectifs suivants
 Donner la priorité aux préoccupations exprimées par les citoyens et formuler
des politiques qui tiennent compte de l’impact sur le long terme.
 Développer un système politique qui garantit, d’une part, la participation des
citoyens aux débats et aux prises de décisions politiques et, d’autre part, une
gestion transparente et un comportement éthique en politique.
 Offrir aux générations présentes et futures une justice équitable et efficace qui
garantit le bien être commun.
Nous considérons que
chacun(e) d’entre nous, et les personnes qui souhaitent nous rejoindre, doivent
respecter ces principales valeurs et objectifs prioritaires, y adhérer et les défendre.
Demain nous appartient, à nous les citoyen(ne)s !
pour autant que nous ayons la volonté et la capacité de nous unir, nous pourrons
ensemble dégager des idées constructives et des solutions novatrices qui rencontrent
les principales préoccupations de chacun.
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