
Charte des valeurs de Generation C 

Je déclare adhérer au projet d’éveiller les consciences individuelles et collectives en 
commençant par la mienne


Je m!engage à lutter contre toutes les formes de dérive égoïste, à maîtriser les affects 
dégradants d!avidité mégalomaniaque enfouis en moi, et à me focaliser sur le bien 
collectif et le bien-vivre ensemble .


Je m!engage à me battre pour ce qui est juste et à me consacrer au bien commun et à 
une convivance harmonieuse. Je sais que cela exige de moi.de la maîtrise, de la sérénité, 
de l!humanité, de la douceur de la simplicité, de la pudeur, de la clémence, de la grandeur 
d'âme, de la liberté, de la patience, de la loyauté, de la bénévolence, de la douceur, et de 
la gentillesse envers les autres.


Je me dois aussi de me distinguer des autres, de resplendir au milieu d'eux, en suivant 
une éthique et une esthétique qui puissent être prises comme modèles par mes pairs.


Je me dois de magnifier ma vie et celle des autres, d’en faire une oeuvre d'art et de 
laisser de mon passage sur terre une marque de sagesse, de compassion et d!altruisme.


J!adhère au principe que la plus belle richesse pour nous, nous citoyens du monde, nous 
membres de Génération  C, est d!abord celle de nos relations humaines, de la solidarité, 
de la résilience et de la compassion.


Je m!engage à tenir une parole vraie, sans mensonges, aimable et appropriée envers 
autrui dans le respect de son genre, de ses croyances, de ses opinions politiques, de ses 
origines, de son orientation sexuelle ou de son milieu social.


Je m!engage à agir avec empathie et justesse, en évitant tout affront ou blessure infligée 
aux humains et aux animaux.


Je m!engage à respecter tous les humains à la fois dans leur universalité et dans la 
diversité de leur culture, de leur provenance, de leurs appartenances et de leur couleur de 
peau. J’ai pleinement conscience que nous sommes tous membres d’une même espèce 
(homo sapiens) et que nos vies et notre avenir à moyen et long terme sont tout à fait 
incertains. Dans ce contexte, je me déclare citoyen du monde, partageant et appartenant 
à la même planète.


J!adhère au principe de commune naturalité qui affirme que nous ne sommes pas « 
maîtres et possesseurs de la nature » mais faisons destin commun avec elle.


Je déclare mon attachement et mon adhésion au principes de respect de tous les 
équilibres des écosystèmes qui fondent notre terre-mère et dont notre pérennité en tant 
qu!espèce animale dépend. La recherche de mon bien-être personnel ne doit pas nuire au 
bien- être de la Terre-Mère.






Je m!engage donc à protéger activement et à respecter inébranlablement notre 
environnement commun.


J!adhère et anime au sein de GC une réflexion sur la recherche et l!application de valeurs 
communes basées sur la philosophie de l!art de vivre ensemble, tout en acceptant les 
divergences et points de vue. J’encouragerai toutes les manières de coopérer dans l’ 
harmonie et la diversité en vue de mieux vivre ensemble


Je m!engage, compte tenu des défis planétaires auxquels nous faisons face (la finitude 
des ressources naturelles, le réchauffement climatique, le monde post-COVID, les 
inégalités sociales et économiques, la disparition en masse du vivant, etc..), et  en 
considération du monde de demain  que nous devons bâti  :à promouvoir un 
universalisme pluriel qui permette aux différentes, cultures, religions ou philosophies de 
dialoguer en s!opposant sans se massacrer.


Je me déclare conscient que mon engagement est décisif et nécessaire pour édifier le 
monde de demain.



