Le mouvement humaniste

Dans cette société la pauvreté, la faim, les maladies, les guerres, le terrorisme, l'exploitation, la collision entre cultures, la discrimination, les bouleversements écologiques se multiplient; mais la solitude, le désespoir, l'insécurité... existent aussi. Tout ça est le système actuel, inhumain et violent.  

Il semble malheureusement que ce système n'est pas "améliorable", ni "perfectible." Ce système est tout simplement raté.

Il n'y a ni parti, ni organisation, ni religion qui puisse opérer cette transformation. Et la solution ne peut même pas arriver des banques, des compagnies multinationales, des gouvernements, qui sont ceux qui ont produit cette situation et qui veulent la maintenir.

Les peuples seulement peuvent donner des solutions aux problèmes des peuples. L'unique possibilité est que les gens s'engagent vers le changement en commençant à s'organiser et à agir personnellement en partant de leur milieu quotidien et proche pour puis répandre l'action jusqu'aux limites des leurs possibilités.

Aujourd'hui les individus et les organisations qui s'engagent en bonne foi en différentes activités sociales sont nombreux, mais plusieurs d'entre eux ne mettent pas en discussion réellement le système actuel de valeurs. Leurs actions ne peuvent produire aucune transformation significative et, en quelques cas, sont même fonctionnels à la conservation de la structure actuelle du pouvoir.

Le Mouvement Humaniste est une réalité créée et développée par les humanistes de cette époque, avec l'aspiration de construire une nation humaine universelle fondée sur les valeurs d'un Nouvel Humanisme.
L'objectif fondamental du Mouvement Humaniste est:
former une grande force sociale capable finalement de construire un monde humain. Un monde où chaque personne, pour le seul fait d'être née, ait reconnu ses droits fondamentaux à la santé, à l'éducation, aux mêmes opportunités, à une vie digne. Mais aussi au bonheur et à la plénitude de sa propre existence.

Les idées générales du Nouvel Humanisme:
1.	L'être humain comme valeur et préoccupation centrale
2.	L'affirmation de l'égalité de tous les êtres humains
3.	La reconnaissance de la diversité personnelle et culturelle
4.	Le développement de la connaissance au-delà de ce qu'aujourd'hui est accepté comme vérité absolue
5.	L'affirmation de la liberté d'idées et de croyances
6.	Le refus de tout type de violence et de discrimination

Comment est financé:
Avec une collecte semestrielle des sympathisants et participants au Mouvement.

Ce que nous voulons faire à... (nom du lieu):
1. ...  (par ex. un journal)
2. ...  (par ex. une campagne)

Comment nous le faisons:
Une réunion hebdomadaire pour s'organiser, activités de contact, diffusion et implication de gens dans le projet...  (et/ou d'autres choses spécifiques).
Pendant la réunion on considère aussi des sujets pour améliorer la vie personnelle, parce que nous croyons qu'un changement doit être personnel aussi et non seulement social.

