
                                  Des objectifs et des actions citoyennes 
               exemplaires, dans l’intérêt général humain. 
    

    L’éco-humanisme est un courant philosophique existentiel historique, dédié à 

l’amélioration de la Maison humaine (eco = maison), c’est-à-dire à l’ensemble du bio-

système organisé humain, en développement intelligent dans son environnement, naturel 

et sociétal. 

   Parce qu’il s’applique à un domaine très vaste, l'ensemble conceptuel éco-humaniste 

(philosophique, scientifique, éthique, politique) est évidemment considérable. Il intègre les contributions de 

nombreux grands penseurs, depuis plus de 26 siècles. 

   Cela se concrétise dans un grand mouvement à la fois culturel et citoyen, héritier et transmetteur, génération 

après génération, d’un patrimoine de progrès continuellement amélioré, au profit de toute l’Humanité.  

    Outre sa valeur conceptuelle, l'éco-humanisme induit une forte activité concrète, pratique, militante, per-
mettant d'améliorer en permanence la qualité de vie des Êtres humains (selon une Charte commune, la CFPSP). 

 

       D’importants objectifs civiques éco-humanistes sont    

 

●- une démocratie directe (avec sortition, référendums d’initiative populaire, fédéralisme sub-

sidiarisé, c-à-d. où chaque niveau supérieur laisse le plus possible de moyens au niveau inférieur) ; 

●- une protection citoyenne maximum (avec un empêchement de la prédation et des abus 

anti-humains) ; 

●- une gestion entièrement sous contrôle public et dans l’intérêt public, de l’argent et de la monnaie ; 

●- un revenu de base décent pour chaque citoyen, et une réduction des excès économiques privés ; 

●- une résilience et une préservation optimales du cadre de vie, naturel et sociétal. 

 

 Contribuez à faire vivre ce mouvement libre, ici et maintenant, par des faits et des actes efficaces, 

parce que la Maison Humaine est notre bien commun le plus précieux, 

 et parce que grâce à vous aussi, l'éco-humanisme peut continuer encore mieux à protéger et à améliorer : 

- l'intérêt général de toute la communauté humaine dans ses formes d'organisation les plus légitimes ; 

- l'intérêt particulier et le bonheur de chaque Être humain qui respecte l'intérêt général ; 

- la sécurité et la qualité de vie de l'ensemble humain dans son environnement naturel ; 

tout ceci dans une organisation sociétale fondée sur la coopération, le partage équitable des   
  ressources,  et la protection mutuelle.   

Alors agissez, en rejoignant et/ou en soutenant les éco-humanistes ! 

STRUCTURE EMETTRICE : réseau éco-humaniste Némésis 

Votre contact local : 

 

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

