MOUVEMENT HUMANISTE
Date: ………..

Amis estimés,
permettez-moi de me présenter: je m'appelle ….., j'habite à …….., en Italie, âge, marié ou célibataire, …. enfants.
Je participe activement dans le Mouvement Humaniste depuis…., et je suis un des coordinateurs de ce Mouvement L'activité développée m'a mené à organiser et orienter des groupes du Mouvement Humaniste dans différentes villes et pays.

Cette petite expérience de travail de plus de …. ans en faveur de la libération de l'Être Humain et le contact avec des milliers de personnes qui, volontairement et gratuitement, travaillent dans différents champs pour une société plus humaine, a été l'expérience qui a plus enrichi ma vie.

Comme vous savez bien, le monde dans lequel nous vivons se trouve dans une crise profonde. Ceux qui gouvernent et les schémas traditionnels ne fournissent ni fourniront des réponses aux questions que pose cette époque, puisque leur façon de voir les choses provient d'une étape précédente dont les réponses ne s'adaptent pas aux nécessités de l'Être Humain d'aujourd'hui.

Notre Mouvement, fondé pendant les années soixante en Amérique Latine et aujourd'hui présent dans 80 pays de différentes cultures et continents, croit que seulement l'union et l'organisation des ensembles qui travaillent dans des champs et religions différentes, mais avec une sensibilité similaire, puisse fournir les réponses pour passer à un autre moment de l'histoire humaine. C'est ce que nous appelons la Convergence dans la Diversité.

L'analyse qu'entreprend le Mouvement Humaniste par rapport aux conditions nécessaires pour produire un changement en faveur de tous les êtres humains, contemple pratiquement deux aspects:

a)	Bien que le monde contemporain soit plus relationné que jamais, les organisations et les liens entre les personnes ont une tendance à se déstructurer, à se fragmenter, ôtant l'efficacité au travail des forces progressistes.
b)	Il n'est pas suffisant d'atteindre certaines conditions objectives pour ce changement (les grandes nécessités dans lesquelles se trouve aujourd'hui la majorité des personnes) mais il est nécessaire d'éveiller la conscience, la subjectivité par rapport à la possibilité de ce changement en engageant activement les populations dans ce processus.

Ce changement auquel nous aspirons doit placer l'Être Humain comme valeur centrale, doit garantir l'égalité des opportunités pour toutes les personnes (indépendant de leur origine, condition, race, sexe, nationalité, religion, etc.). Ce nouveau pas vers la liberté de l'Être Humain ne tolère pas la violence dans toutes ses expressions et exclut toute forme de discrimination. Ce nouveau moment historique devra placer la santé, l'éducation et la qualité de la vie du peuple entier au-dessus de toute considération de caractère exclusivement économique.

La proposition du Mouvement Humaniste ne termine pas dans l'extériorité de la vie des Êtres Humains, mais souligne la nécessité de racheter l'intériorité des personnes, de refléter ensemble sur les interrogatives existentielles de chaque Être Humain, de recomposer les liens dans les relations entre les personnes (aujourd'hui sérieusement détériorées) par moyen de la communication directe.

Le Mouvement Humaniste est une organisation tout à fait indépendante par rapport aux gouvernements et aux entreprises, et s'autofinance par moyen des contributions et des activités volontaires de ses membres. Il travaille dans un grand nombre d'activités sociales, culturelles, politiques, d'appui humain, anti-discriminatoires et beaucoup d'autres.

Amis, il m'a paru nécessaire de faire cette introduction en forme de présentation, bien que la raison de cette lettre soit très simple:

Si votre Organisation travaille en fonction des postulats brièvement renoncés ci-dessus, je voudrais vous inviter à approfondir le contact et à vous unir à ce grand courant Humaniste pour produire le grand changement que nous espérons.

Nous devrons certainement approfondir les liens et la connaissance mutuelle, et dès maintenant j'exprime ma disposition à voyager dans n'importe quel lieu où cette sensibilité existe, pour réaliser le travail nécessaire d'organisation et d'éclaircissement.

Joint à cette lettre j'envoie quelques Documents du Mouvement Humaniste qui en peuvent donner une vision plus ample.

Dans l'attente de votre réponse je vous envoie mes meilleures salutations.

Coordinateur Mouvement Humaniste



