Charte éthique
L'association « Organisez-vous ! » affirme que la construction de pouvoir collectif par
les citoyens doit reposer sur des valeurs qui préfigurent le monde juste et pacifique pour
lequel ils millitent. C'est pourquoi les membres de l'association s'engagent à respecter les
principes suivants :
1) La compassion :
Nous ressentons tous de la souffrance et
de la frustration face aux injustices dont nous
sommes les victimes.
Mais le ressentiment ou le désir de revanche
ne sont pas le moteur de notre action
collective. Nous construisons des amitiés
publiques qui s'appuient sur notre humanité
commune et notre désir partagé de justice.
C'est la compassion et non la colère qui guide
nos luttes.

2) La non-violence :
Dans le monde tel qu'il est, le pouvoir n'est pas
un instrument neutre.
S'il n'est pas exercé dans le respect de tous, il
peut ainsi entraîner des comportements
agressifs qui vont à l'encontre de notre idéal de
fraternité.
Nous souhaitons donc exercer notre pouvoir
de façon ferme mais responsable, en
n'organisant que des actions non-violentes.

3) L'ouverture :
Le premier obstacle à la construction d'un
pouvoir collectif, c'est la division.
Trop souvent nous laissons nos différences et
nos préjugés s'interposer entre nous.
C'est pourquoi, dans les combats que nous
menons, nous gardons toujours un esprit et des
bras grands ouverts, tant pour nos alliés que
pour nos opposants.

4) Le pragmatisme :
Nous évaluons notre propre pouvoir, et
cherchons à l'utiliser au mieux pour changer le
monde.
Et si notre pouvoir est insuffisant ou que notre
objectif initial est trop ambitieux, nous sommes
toujours capable de réévaluer notre position,
en vue d'autres négociations futures.
On peut ainsi négocier avec son adversaire
aujourd'hui, sans pour autant compromettre
ses valeurs pour demain.
5) L'engagement :
En militant ensemble, nous ne « donnons » pas
notre temps ou notre énergie.
Nous ne faisons qu'agir en citoyens.
En luttant pour les causes qui nous tiennent à
cœur, nous nous engageons les uns envers les
autres à nous soutenir, nous défendre et nous
hisser collectivement vers la victoire contre
l'injustice et la violence.

6) La solidarité :
L'organisation collective n'est pas une
innovation sociale.
C'est une démarche pluriséculaire qui consiste
à défendre une vision humaniste du vivre
ensemble : la solidarité.
Nous souhaitons simplement être fidèles à
cette valeur, et marcher dans les pas de ceux
qui, avant nous, ont transformé le monde et
l'ont rendu plus juste.

