
  

 

 

 

 
      
 
 
    
          

en contribuant à la protection de notre principal bien commun : notre 

Maison humaine collective, et la qualité de vie qu'elle peut garantir. 

 ●  En effet, le progrès et le bonheur de l'ensemble civilisé humain nécessitent  

- une gestion prudente et protectrice de notre environnement naturel et de nos ressources, et aussi 

- un empêchement de toute prédation anti-sociale, et de toute criminalité organisée, ceci notamment par   

- une auto-protection citoyenne efficace de notre cadre de vie et de notre milieu de vie, avec   

- un fédéralisme équitable, arbitral, subsidiarisé *, et non technocratique, basé sur 

- une démocratie directe, avec tirage au sort des représentants, et référendums d’initiative citoyenne, 

- et avec une gestion monétaire et économique sous strict contrôle public, d’intérêt général, appliquant  
   une priorité sociale dans la réaffectation des ressources ; 

- ceci incluant un revenu citoyen minimum, publiquement garanti et décemment suffisant,  

- et un empêchement légal de toute accumulation privée excessive de richesses (source de ploutocratie).   

  ●  Beaucoup d'éco-humanistes contribuent déjà à réduire les abus anti-sociaux  

- en évitant et en dénonçant les produits financiers et les crédits commerciaux aliénants ou abusifs ; 

- en maintenant des paiements en espèces, et des systèmes libres d’échanges locaux ; 

- par refus des choix politiques insuffisants ou truqués (la légitimité ne peut pas sortir des urnes 
   lorsque les urnes et les choix sont truqués) ; 

- par boycott des médias et des agents désinformateurs, et ré-information alternative ; 

- par consommation raisonnable, excluant le superflu, et privilégiant les produits locaux et durables ; 

- en utilisant des moyens informatiques aussi indépendants et sécurisés que possible, avec des logiciels  
   libres et une protection forte de la vie privée,  hors des réseaux dits "sociaux" commerciaux ; 

- en organisant en famille, et aussi avec des amis, des voisins, une résilience locale solidarisée ; 

- et en maintenant le plus possible de liens sociaux coopératifs, alimentés par une diversité d'initiatives et  
   d'expériences, tant pratiques qu'intellectuelles, venant de toutes les bonnes volontés citoyennes.  

  

Il reste tant à faire que chaque  
citoyen doit continuer à renforcer  

et à protéger le bien commun.  
 

STRUCTURE EMETTRICE : réseau éco-humaniste Némésis x 

Votre contact local : 

 

Avec les éco-humanistes, 

révélez et accomplissez le  
meilleur de vous-même !  

 

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


  

 

 

      ..Chaque citoyen doit volontairement  

contribuer à la protection et au rétablissement 

de l'intérêt général et du bien commun de sa 

communauté légitime, pour pouvoir ensuite 

y vivre en paix, sans abus ni prédation, 
 

 

et chaque génération 
de volontaires s’adapte 

 nécessairement aux  
conditions et aux 

moyens de son époque. 
 
 

 

  C'est ce que font les éco-humanistes, qui 
revendiquent un partage légitime des 

ressources et des pouvoirs, et qui protègent 
notre Maison humaine commune, et notre 
 milieu de vie, de tout abus ou prédation. 

 

Ils partagent pour cela une structure collective libre 
capable de regrouper et d'organiser efficacement un 
maximum de bonnes volontés, dans l'intérêt général. 

 
 

L'activité exemplaire éco-humaniste suit les prescriptions d'une  
Charte Fondamentale des Principes Sociétaux Protecteurs (CFPSP)** 

et l'éco-humanisme est indépendant de toute influence politicienne, religieuse, ou lucrative. 

* La subsidiarité consiste à déléguer à l'autorité su-

périeure seulement les pouvoirs utiles et nécessaires 
que la structure délégante ne peut pas elle-même 
suffisamment assurer. 

** La CFPSP a été introduite publiquement en 2006 

par l'Organisation Internationale Non Gouvernemen-
tale éco-humaniste Gaia Mater, en statut consultatif 
permanent spécial à l'ONU (Ecosoc). 

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

