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L'éco-humanisme est un "support sociétal" intelligent sur lequel peuvent prendre place et s'articuler harmonieusement beaucoup de structures, organismes, et tissus sociaux, pour former un ensemble proactif
humain nécessairement solidaire, cohésif, et auto-corrigé, dont un
grand projet évolutif naturel coordonne le développement.
Avec toutes ses synergies et ses symbioses, internes et externes, et sa
grande capacité adaptative, cet ensemble vivant est appelé la "Maison
commune de l'Humanité", ou plus simplement, la "Maison humaine".
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Quelques définitions-clés pour simplifier
la compréhension de l'éco-humanisme.

Qu'est-ce que l'éco-humanisme ?

C'est une philosophie existentielle de la Maison humaine
qui améliore notre développement adaptatif humain, en générant
notamment une organisation sociétale cohésive, proactive, et résiliente.
Cela vous parait un peu court ? Expliquons davantage.

Qu'est-ce que la Maison humaine ? (éco/oïkos en grec = maison)
C'est tout l'ensemble humain et pro-humain, avec ses synergies et
ses symbioses, solidairement organisé par nécessité, et en adaptation auto-corrigée permanente dans son milieu de vie.

Que signifie la mention "existentielle" ?
Cela rappelle l'importance des conditions de vie et d'organisation de tout notre
ensemble socialisé, nécessitant une priorité de l'intérêt général, du partage des
ressources, et de la cohésion, pour nous adapter et survivre solidairement dans
un environnement naturellement porteur de multiples dangers et accidents.

tout ceci est détaillé dans une

Charte Fondamentale des Principes Sociétaux Protecteurs.
Consultez-la librement !
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L'éco-humanisme en pratique :

UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN !
La Maison humaine doit toujours aider chacun
de ses membres à se sentir heureux d’y vivre,
sous condition de respect de l’intérêt général.
En contrepartie, chacun de ses membres doit toujours contribuer à ce que la Maison humaine soit capable de le faire. Chacun
œuvre ainsi pour l’ensemble de lui-même et des autres. C'est une
relation gagnant-gagnant.

L’éco-humanisme a pour vocation
de contribuer toujours mieux à la
cohésion, à la protection, et au
bonheur, de l'ensemble humain.
Et ce n'est pas nouveau : ses fondements culturels s'améliorent
et se transmettent librement depuis déjà plus de 26 siècles.
Pour en savoir plus, téléchargez et consultez les
Annales Eco-Humanistes des 20 dernières années (1998-2018).

Dans la Maison humaine commune, et dans chacune de ses parties, aucun
groupe ni intérêt particulier ne peut agir contre l'intérêt général humain.

donc…
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L' éco-humanisme
impulse des objectifs et des actes
constructifs, dans l’intérêt général humain :
● globalement, une résilience et une préservation maximum du cadre de vie commun, naturel
et sociétal, améliorant le développement adaptatif humain, avec particulièrement
● une gestion et un partage intelligents et équitables des ressources (incluant autant les
ressources de notre environnement naturel que celles de l'habitat, de la nourriture, du
travail, des transports, de l'énergie, de l'information, de l'éducation, etc) ;
● une démocratie directe et légitime (avec tirage au sort socio-politique, référendums
d’initiative populaire, fédéralisme subsidiarisé, priorité du public sur le privé) ;
● une auto-protection citoyenne forte (avec empêchement et sanction
de la prédation et des abus) ;
● une gestion, à 100% dans l’intérêt public, de l’argent et de la monnaie (avec interdiction de l'anonymat des capitaux) ;
● un revenu de base pour chaque citoyen, et une réduction connexe des excès économiques privés (incluant un plafonnement des très hauts revenus et patrimoines).
● un renforcement des liens sociaux naturels (familiaux, culturels, associatifs, solidaires, etc) et des biens et services publics collectifs (santé, éducation, sécurité).
Ces objectifs sont conformes à la Charte Fondamentale des Principes Sociétaux protecteurs établie en 1998-1999 par la communauté éco-humaniste mondiale, admise
en 2006 en statut consultatif permanent à l’ONU (Conseil Economique et Social) par
son principal réseau d’ONGs. Ils impliquent une priorité absolue de l’intérêt général humain, avant tout intérêt particulier. Et ils subordonnent l'avoir à l'être.
La réalisation de tels objectifs peut changer profondément la qualité de vie, le bonheur, la sécurité, de chaque Être humain, et de l’ensemble humain, en renforçant la
cohésion, les moyens, et la dynamique collective, de la grande Maison commune qui
doit toujours nous protéger, et garantir notre meilleur développement.
Le mouvement philosophique et civique éco-humaniste contribue courageusement
au succès du projet évolutif naturel de la Maison humaine, laquelle devient de plus en
plus structurée et maîtresse de sa dynamique, au fur et à mesure de l’accomplissement de ce projet. Des éco-humanistes ont déjà participé à des gouvernements dans
plusieurs pays, et sont actifs à travers des ONG, universités, syndicats, partis, etc.
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