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Appel à projet

Un nouveau projet : par-ti-ciper au mou-vement mondial qui secoue les peuples en Egypte, en Grèce, en Espagne et
ailleurs... Un nouveau concept : l'humanisme contem-porain ou comment retrouver les valeurs de l'humanisme
aujourd'hui ? Un nouveau texte : le mani-feste pour un huma-nisme contem-porain, où nous appelons les citoyens à
s'engager dans un projet qui mette en oeuvre les valeurs huma-nistes. Un site dédié :
www&#8203;.huma&#8203;nisme&#8203;-contem&#8203;porain&#8203;.com

Date de lancement du site : le 15 juin 2012.

A venir : un forum et une boîte à idées pour que les signa-taires du mani-feste nous expliquent sur quoi ils
s'engagent ou donnent des idées d'actions aux autres signataires.

Nous appelons tous ceux et toutes celles qui le sou-haitent de lire ce mani-feste, de le signer si vous êtes d'accord et
de le dif-fuser le plus lar-gement pos-sible autour de vous par facebook ou autre...

L'objectif n'est pas seulement de créer un "buzz" sur la toile, mais de sortir du virtuel et de dépasser la simple pétition
de principe, une charte qui ne sera jamais appliquée, pour ins-taurer une dyna-mique positive, un cercle ver-tueux, à
l'instar d'une démarche qualité, en com-mençant d'une manière très simple : un enga-gement de votre part pour agir,
à votre niveau, d'ici la fin de l'année.

Cela peut aussi bien consister à échanger une recette de cuisine avec votre voisine, à aider un inconnu à réa-liser un
projet qui lui tient à coeur, à s'inscrire dans une asso-ciation, à donner son sang, à uti-liser des espaces publiques
pour débattre, à donner plus de place au rêve et à l'art dans votre vie, à ins-taurer une nou-velle dyna-mique dans
votre entre-prise, dans votre ville ou dans votre institution...

Toutes les idées sont les bienvenues !

__

Ce monde est à nous, changeons-le !
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