
L’éco-humanisme applique un programme 
très efficace pour préserver notre 

Maison humaine commune 
 

                 avec des objectifs majeurs tels que :  

  ⌂    la défense courageuse de l’intérêt général humain, et sa priorité 

absolue, garantissant l’expression de la volonté légitime des citoyens, 

notamment par une démocratie directe, et empêchant toute conflictualité anti-sociétale ; 

⌂  la cohésion, la coopération, la protection, de tout l’ensemble 

sociétal humain, impliquant le renforcement des services pu-

blics, notamment d’éducation, de santé, et de sécurité, et le bon 

arbitrage des relations et des intérêts privés, selon des principes 

supérieurs protecteurs de l’intérêt général humain (principes 

consultables dans des Chartes telle que la CFPSP)* ; 

⌂  le bonheur social humain, notamment par la qualité relationnelle, l’équité, le partage, et la 

solidarité, dans toute structure collective (hors des nécessités correctrices légitimes médicales 

ou sécuritaires) ;  

⌂ l’adéquation prudente de l’activité humaine 

dans son environnement, local et global, pour 

s'y adapter en symbiose intelligente, sans excès.     

 

   Dans le domaine économique, l’éco-humanisme implique une priorité 

absolue de l’intérêt général et du bien public, protégés de tout intérêt 

particulier et privé contradictoire ou opposé à cela, incluant un contrôle 

total de la monnaie et des instruments financiers par les autorités pu-

bliques légitimes, avec une subordination du système bancaire privé et 

une interdiction de l’anonymat des capitaux économiques.  

    Dans le domaine socio-politique, l’éco-humanisme implique que tout 
modèle comportemental, religion, dogme, qui hors des cas de réaction légitime en défense de 
l’Humanité et de ses droits fondamentaux, a pour conséquence la violence entre Êtres humains, 
leur mise en danger, ou le conflit social, par ses principes ou sa pratique, soit strictement inter-
dit et rendu non-transmissible.  

 

Les éco-humanistes agissent avec dignité, courage, et générosité, au service de la Maison humaine. 

Rejoignez-les, soutenez-les. 

 
STRUCTURE EMETTRICE : réseau éco-humaniste Némésis 

Votre contact local : 

 

* rappel : La CFPSP a été introduite publiquement en 

2006 par l'Organisation Internationale Non Gouver-
nementale éco-humaniste Gaia Mater, en statut con-
sultatif permanent spécial à l'ONU (Ecosoc). 

H 

H 

H 

H 

http://www.marc-carl.net/download/MementoEH-AM2.pdf
http://www.marc-carl.net/download/MementoEH-AM2.pdf
http://www.marc-carl.net/download/CFPS-EH_fr.pdf
http://www.marc-carl.net/download/CFPS-EH_fr.pdf

