Chemin DIGNITÉ

Le droit au logement est un
droit fondamental, mais non
sanctionné juridiquement
jusqu’à l’apparition de la loi
DALO, du droit au logement
opposable : la loi n°2007-290
du 5 mars 2007 instituant le
droit au logement opposable et
portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale,
publiée au journal officiel du
6mars 2007.

Chemin DIGNITÉ

Mon temps se remplit par
l'attention que je lui
porte...
par le goût que j'en prends
parce que je le considère
parce que je me considère
parce que je me suis
restitué LE DROIT
D'EXISTER.

Chemin DIGNITÉ

Alors que l'insécurité alimentaire
affecte au moins un septième de la
population mondiale, et au moment
de la commémoration du 60e
anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l'homme,
l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) déplore que le droit à
l'alimentation reste "éclipsé par
d'autres droits qui bénéficient
d'un meilleur soutien public ou
politique".

Chemin DIGNITÉ

Du droit au travail au
droit et au devoir de
travailler.

Droit au logement

Droit d’exister

Droit de se nourrir dignement

Droit de travailler

Chemin DIGNITÉ

Chemin DIGNITÉ

Chemin SOLIDARITÉ

Chemin SOLIDARITÉ

La Nation garantit l'égal
accès de l'enfant et de
l'adulte à l'instruction, à la
formation professionnelle
et à la culture.
L'organisation de
l'enseignement public
gratuit et laïque à tous les
degrés est un devoir de
l'Etat

La déclaration
universelle des droits
de l’homme consacre
plutôt le droit à la
différence que le droit
à la singularité

Droit à l’éducation

Droit à la singularité

Qui ? Quoi ? Qu’est-ce ?
Diversité ? Mixité ?

Vivre ensemble

Le désir des hommes
et des femmes
ensemble de vaincre la
plus insurmontable des
peurs — celle qui nous
confronte à nos limites
d’êtres vivants.

Entraide mutuelle

Chemin SOLIDARITÉ

Un service public est une
activité exercée
directement par
l'autorité publique (Etat,
collectivité régionale ou
locale) ou sous son
contrôle, dans le but de
satisfaire un besoin
d'intérêt général.

Chemin SOLIDARITÉ

Chemin SOLIDARITÉ

Qu’est-ce qui me
permet de reconnaître
en autrui mon
semblable ?

L'écologie est la
science ayant pour
objet les relations des
êtres vivants (animaux,
végétaux, microorganismes) avec leur
environnement, ainsi
qu'avec les autres
êtres vivants.

Chemin SOLIDARITÉ

Dans un système basé sur
la coopération, les
différents acteurs
travaillent dans un esprit
d'intérêt général de tous
les acteurs. Cela suppose un
certain degré de confiance
et de compréhension. La
coopération est antagoniste
à la concurrence.

Services publics

Se reconnaître semblable

Écologie

Coopération

Chemin LIBERTÉ
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Chemin LIBERTÉ

Tout individu a droit à la
liberté d’opinion et
d’expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions, et celui de
rechercher, de recevoir et de
répandre, sans considération
de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen
d’expression que ce soit.

Liberté d’expression

La liberté est la
faculté d'agir selon sa
volonté en fonction
des moyens dont on
dispose sans être
entravé par le pouvoir
d'autrui. Elle est la
capacité de se
déterminer soi-même à
des choix contingents.
Liberté de choix

La liberté de
circulation est le droit
de tout individu de se
déplacer librement
dans un pays, de
quitter celui-ci et d'y
revenir.

Liberté de circulation

Nul ne doit être
inquiété pour ses
opinions, même
religieuses, pourvu que
leur manifestation ne
trouble pas l'ordre
public établi par la loi.

Liberté de religion

Chemin LIBERTÉ
La libre-pensée ne serait,
en principe, pas une
doctrine mais une méthode,
une manière de conduire sa
pensée et son action. C'està-dire qu'elle ne serait pas
une affirmation de la vérité
(doctrine) mais une
recherche de la vérité,
uniquement par la raison et
l'expérience

Chemin LIBERTÉ

Nous sommes ici questionnés
non point exactement sur la
liberté, mais sur le fait d’être
libre. Etre à l’origine de ses
choix, ne pas être en état de
servitude, échapper aux
diverses contraintes qui
pèsent sur nous, est-ce être
autonome, c’est-à-dire obéir à
des règles ou lois dont on est
soi-même l’auteur ?

Chemin ÉGALITÉ

L’égalité devant la loi ou
égalité en droit est le
principe selon lequel tout
individu doit être traité
de la même façon par la
loi. Aucun individu ou
groupe d'individus ne
doit donc avoir de
privilèges garantis par la
loi.

Chemin ÉGALITÉ

L’égalité des chances
implique dans les faits
et dans les lois de
lutter contre les
discriminations
négatives et de
promouvoir des
pratiques de non
discrimination.

Libre pensée

Vie libre et autonome

Égalité de droit

Égalité des chances
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L’égalité de contribution
entre citoyens et
citoyennes pourrait se
fonder sur « la
reconnaissance pour tous
les citoyens d'une égale
dignité de principe »,
principe de base de ce
qui serait une réelle
démocratie participative.

Égalité de contributions

L’égalité, elle joue son
rôle le plus grand hors
de l’économie, où nous
jouissons également, en
commun, de l’air, de
l’espace, de l’eau (quand
elle n’a pas été mise en
marché), de services
publics, etc.

Égalité de ressources

Ce qu’il s’agit de distribuer de
façon équitable ce ne sont pas
seulement des libertés
formelles, des revenus, des
ressources mais des
« capabilités » de développer
des modes de fonctionnements
humains fondamentaux
permettant de vivre une vie
digne et sensée plutôt que
seulement accumuler des
biens.

Égalité de moyens

Rompre le silence et
ainsi accélérer la
longue marche vers
l’autodétermination, la
paix, la justice sociale
et économique, la
démocratie et l’égalité.

Egalité entre femmes et hommes

Chemin AMOUR

« Qui suis-je pour être
brillant, magnifique,
talentueux et
merveilleux? »

Chemin AMOUR
Qu'est-ce donc que
l'amour, si ce n'est de
se comprendre et de
se réjouir en voyant
quelqu'un d'autre
vivre, agir et sentir
différemment de nous,
parfois même à
l'opposé ?

Chemin AMOUR

Vivons l’amour, aimons
la vie.

Chemin AMOUR

Un ressenti d'unité
avec la totalité et une
perception d'un état
d'être transcendant la
matière.

Amour de soi

Amour des autres

Amour de la vie

Spiritualité

Chemin AMOUR
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Chemin PAIX

Je pense donc je suis

Conscience

La liberté de faire un
choix, dans le cadre de
la loi, mais en
conscience et sans
influence d’un dogme,
qu’il soit religieux
extrémiste ou laïciste.

Conscience libre

Le désarmement peut
être l'élimination des
armes et des armées
permanentes. Il
entraînera la fin des
guerres, générera
l'amitié entre les
peuples et le
développement pour
tous.
Désarmement

Les pays sans armée sont
tous démocratiques (sauf
le Vatican disons). La
situation des femmes y
est proportionnellement
meilleure qu'ailleurs; les
budgets de l'éducation
et les taux
d'alphabétisation aussi.

Démilitarisation

Chemin PAIX

Dès les années 1950, des
mouvements
internationaux d'États
et d'associations se sont
formés, questionnant le
caractère moral et
l'utilité de la possession
de la bombe nucléaire.

Chemin PAIX

“Jusqu’où s’arrêterontils?” demandait Coluche

Chemin PAIX

Un modèle de
gouvernance
transparente et originale

Chemin PAIX

Il n'y a qu'une
réponse:
LAÏCITE,
DEMOCRATIE,
VIGILANCE et
RESISTANCE…
AMITIÉ.

Dénucléarisation

Décapitalisme

Déhiérarchie

Défacsisme

Chemin RESPECT
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Chemin RESPECT

Le jour où ceux qui ont
perdu l’habitude de
parler seront entendus
par ceux qui ont
coutume de ne pas
écouter de grandes
choses pourront
arriver !

Écouter

La joie telle une voix
s’appelle mais ne se
voit…

Voir

Je ne cherche pas à
connaître les réponses,
je cherche à
comprendre les
questions

Comprendre

En toute chose il faut
considérer la fin

Considérer

Chemin RESPECT

Il est bien plus beau
de savoir quelque
chose de tout que de
savoir tout d'une
chose ; cette
universalité est la plus
belle.

Savoir

Chemin RESPECT

Ne me demandez pas
d'être bon : ne me
demandez que d'agir
comme si je l'étais

Agir

