
La CHARTE 

 

Nous, membres de l'Assemblée Consultative auprès du Congrès des Peuples considérons que la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de ses droits égaux 
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.  

Nous constatons : 
• Une fréquente opposition entre les intérêts nationaux et les intérêts du peuple mondial, ainsi que 

l'absence de toute autorité transnationale démocratiquement élue pour sauvegarder les intérêts de ce 
dernier,  

• Que la faim, la misère et la guerre ne sont pas une fatalité, mais les conséquences de l'organisation 
politique de la planète,  

• La nécessité de bâtir des sociétés démocratiques, justes, participatives, durables et pacifiques,  
• Que les problèmes mondiaux exigent des solutions globales respectueuses de la diversité de la famille 

humaine,  
• Que les Hommes mettent en péril les richesses de notre planète par une exploitation intensive des sols, 

des sous-sols et des mers,  
• Que les individus et les groupes d'individus agissent le plus souvent de manière égoïste, sans se soucier 

des autres, particulièrement quand ils sont éloignés.  
Nous voulons : 

Participer à la création d'un parlement mondial démocratique dont une préfiguration est le Congrès des 
Peuples,  

• Promouvoir la paix, le refus des discriminations, l'égalité devant la loi et l'esprit de solidarité,  
• Créer un espace de réflexions et d'échanges ouvert à tous, et contribuer à la construction d'un monde 

solidaire en reliant les initiatives prises ici et là-bas,  
• Nous enrichir de nos diversités pour trouver nos ressemblances, lier nos réflexions à des 

expérimentations et à des actions concrètes sur le terrain,  
• Préserver les richesses et la biodiversité de notre planète pour les générations présentes et futures,  
• Que chaque individu et groupe d'individus soient responsables du bien-être des autres et du 

développement harmonieux de la planète.  
Nous appelons : 

Chaque organisme et chaque individu dont les idéaux sont mondialistes et démocratiques à se rejoindre 
au sein de l'Assemblée Consultative auprès du Congrès des Peuples afin de bâtir un autre monde, 
meilleur, uni, pluriculturel et pacifique, en ralliant la présente charte. 


