EnVie d’Un Nôtre Monde a pour but la construction d’un projet de société démocratique fondé sur le
bien commun, dont l’objectif, par le biais des élections, est d’accéder aux pouvoirs décisionnels
partagés par l’instauration d’une politique au sens noble du terme, inédite et bienveillante, ainsi qu’à
la jouissance de nos droits fondamentaux autodéterminés dans le respect du vivant.
En intégrant EnVie d’Un Nôtre Monde, par la signature de cette charte, je prends pleinement conscience
que je participe à la création d’un nouveau monde, hospitalier pour moi, pour nous, et pour le vivant, au
présent comme au futur.
Je prends également conscience que cet engagement est tout autant individuel que collectif.
Je m’engage donc à respecter la présente charte et tous les points énumérés ci-dessous, pour une action
commune efficace, bienveillante, aux lendemains heureux et victorieux.
• Je m’engage à respecter avec intégrité les valeurs suivantes : Co-construction, Démocratie,
Liberté d’expression, Égalité, Fraternité, Solidarité, Justice, Écologie, Éthique, Paix &
Transparence.
• J’agis pour l’épanouissement et le développement de la qualité de vie de tout être vivant dans
le respect, sans jugement ou discrimination.
• J’œuvre pour l’intérêt général et je refuse tout conflit d’intérêt personnel de quelque nature
qu’il puisse être.
• Je suis force de propositions, j’imagine et propose des solutions, j’évite tout propos
discriminatoire, partisan, sectaire ou malveillant.
• J’œuvre pour une transition sociétale complète (politique, justice sociale, transition
écologique…) réaliste, douce, fondamentale dès maintenant et à l’avenir.
• Je contribue à instaurer une démocratie réelle, un gouvernement effectif du peuple, par le
peuple, pour le peuple ainsi que pour la biodiversité dont nous faisons partie.
• Je mets en œuvre les actions qui me sont confiées pour atteindre les objectifs fixés
collectivement pour l’instauration d’une démocratie participative dans le partage, l’exercice
du pouvoir et je collabore étroitement avec mes partenaires avec bienveillance.
• Je m’engage à avoir une communication transparente et à informer régulièrement des
décisions et actions que j’entreprends au nom d’EnVie d’Un Nôtre Monde.
• Je sollicite l’avis des membres le plus souvent possible et je m’engage à suivre les décisions
prises collectivement.
• Je prends pleinement conscience de ce contrat social et je réalise que, nous signataires,
citoyens engagés, sommes humblement une clé du changement pour un lendemain meilleur.
• J’atteste sur l’honneur ne pas être adhérent(e) d’un autre parti politique / de n’être encarté(e)
dans aucun autre parti politique.
• J’accepte que mon nom soit diffusé en tant que signataire de cette charte.
Fait à :

Le :

Nom :

Prénom :

Résidant à :

Courriel :

Tél :

Signature (précédée de la mention «charte lue et approuvée »)

Renvoyer la charte signée à : contact@enviedunnotremonde.fr ou sur notre site : https://enviedunnotremonde.fr

