APPRENDRE ET VIVRE ENSEMBLE EN CITOYENS
CHARTE DES ADHERENTS
La société française doit faire face aux graves effets du repli sur soi, de la fragilité des
structures familiales, de la limitation des solidarités à un cercle restreint de proches, de la
perte des repères qui fondent une société harmonieuse.
Ces comportements découlent en partie de l’absence de confiance en l’avenir : ils sont
fortement amplifiés par le chômage qui frappe durement notre pays, particulièrement ses
habitants les plus modestes et les plus jeunes.
Ils portent en germes la disparition des solidarités nationales et internationales, le rejet
croissant de l’autre (racisme), l’indifférence à son exclusion (chômage, situations
personnelles ou familiales difficiles, ghettos).
Ils s'accompagnent enfin du sentiment dangereux qu’on ne peut rien changer au système,
d'où la tentation de s’en remettre à des gourous aux solutions radicales ou fanatiques.
Dans notre ville, comme ailleurs, beaucoup sont dans la détresse, ou ont perdu leurs repères
et ont des difficultés à s'inscrire dans un projet de société.
Toutefois, l’égoïsme et l’absence d’espoir ne sont pas une fatalité. Partout, dans notre pays,
des gens continuent de se battre pour plus de solidarité.
Même si les actions individuelles ou collectives ne sont pas toujours sous-tendues par un
projet qui soit à même de transformer la société, les élans du coeur ne manquent pas.
L'espoir existe.
C'est ensemble que nous souhaitons le faire grandir, que nous voulons nous mobiliser pour
vivre et promouvoir les responsabilités et les solidarités, pour imaginer et tester des
solutions d’avenir aux différentes formes d’exclusion.
Nous voulons créer un espace solidaire d’actions, de rencontres, de réflexion, de services et
de loisirs ; un lieu ouvert à tous, où l’engagement de personnes d'horizons divers, mais
unies par la même volonté de progrès, pourra dynamiser les individus et les encourager à se
mettre bénévolement au service de la société, dans le respect des valeurs de solidarité, de
responsabilité, donc de citoyenneté.
Tournant le dos au chacun pour soi et au mépris du bien commun, nous souhaitons
promouvoir une société basée sur la convivialité, la tolérance et la fraternité, qui assure le
droit à l'emploi et au logement, l'accès à l'éducation, à la formation, à des soins et services
publics de qualité, le respect de l'environnement, et qui exprime des solidarités nationales et
internationales.
Tout en étant conscients que ces objectifs ne peuvent être atteints que progressivement par
des efforts de tous et une législation protégeant efficacement ceux que l'égoïsme pourrait
laisser au bord du chemin, nous nous regroupons dans APPRENDRE ET VIVRE
ENSEMBLE EN CITOYENS pour, localement, agir ensemble en vue de l'avènement d'une
société plus juste et plus fraternelle.

