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CHARTE DES ADHERENTS DE CAORRE
Collectif d’Appui Opérationnel et de Réflexion au Rassemblement d'Ecologistes ! (CAORRE)

Le collectif (CAORRE) représente des citoyens engagés souhaitant développer une
autre façon de faire de la Politique.  Il  est  ouvert  à  toutes  celles  et  ceux
appartenant à la société civile et associative qui partagent les valeurs ci-dessous
qu’ils ou elles appartiennent ou non à des partis politiques. Nous avons décliné
ces valeurs en sept groupes de principes :
philosophiques, écologiques, économiques, éthiques, solidaires,
citoyens, culturels.

2 valeurs/principes philosophiques
Notre approche philosophique est fondée sur l’idée que, l’être humain repositionné et
reconsidéré au cœur du système, socialement et environnementalement éduqué,
responsable et mature, est en mesure lui-même de donner de l’authenticité, du sens à sa
vie, d’imaginer puis construire librement son épanouissement et ses bonheurs durables et
fugaces, personnels et collectifs au sein d’une société de confiance.

L’Humanisme et  l’Ecologie sociale constituent les fondements de cette quête du bien-être et
de l’épanouissement individuel, familial, communautaire et sociétal. Toute action humaine doit
en être imprégnée. Etre pleinement acteur des systèmes n’est possible, cohérent et en phase avec
les problématiques actuelles que si la pensée complexe guide ses actes.
Celle-ci se décline au quotidien à partir du paradigme de complexité, vaste et riche ensemble
nouveau et cohérent de pensées liées et interdépendantes, englobant de nouvelles
représentations du monde et une nouvelle grille de décodage, d’interprétations des actions
humaines, de nouvelles possibilités de résolutions et de managements des problématiques du
monde. Une efficience humaine plus pertinente sur le terrain découle de l’exercice exigent de
cette approche systémique.
Le paradigme écologique dont l’application politique est l’écologisme est un sous ensemble
du paradigme de complexité.

Etre pleinement acteur éthique et responsable des systèmes suppose un préalable essentiel sans
lequel l’Humanisme n’est pas : Reprendre impérativement la maîtrise du temps, se réapproprier le
temps pour créer les richesses cachées aux comptabilités mathématiques, celles produites par
la convivialité et l’imagination hors travail mais aussi celles oubliées dans le cadre du travail
classique. L’emballement absurde du temps sociétal et individuel auquel nous assistons, pour la
plupart impuissants, doit être de toute urgence freiné car il est sans issue. Le productivisme
extrême déshumanisé, aux cadences infernales, ennuyeuses et répétitives n’est pas la solution au
cœur de la mondialisation. Il conduit nos sociétés avancées à leur perte, en contraignant de plus
en plus l’être
humain à aller au delà de ses propres limites d’adaptation biologique, psychologique et sociale,
avec toutes les conséquences dommageables, hélas bien identifiées, pour sa santé personnelle
physique et mentale, et son coût exorbitant pour la famille, la communauté et les collectivités.
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2 valeurs/principes écologiques
Notre approche écologique, globale et systémique, est fondée sur le postulat que l’être humain
est partie d’un ensemble complexe indissociable, la biosphère et qu’au sein de celle-ci son
activité doit être non seulement efficace mais porteuse de sens. Cette constatation lui
impose de respecter :

Un principe d’interdépendance : toute action humaine, toute anthropisation, a des impacts
multiples sur l’environnement naturel et la biodiversité et, réciproquement, toute altération de
l’environnement a des conséquences dommageables pour l’homme.
Un principe de responsabilité individuelle et collective : toute action humaine engage une
responsabilité. Une autorégulation volontaire individuelle et une vigilance collective pour
répondre durablement aux principaux enjeux locaux, régionaux et planétaires est requise.
Un principe de précaution : en absence de données ou de connaissances scientifiques validées,
des  règles  prudentielles  doivent  s’appliquer  à  bon  escient  pour  les  mises  en  applications  de
l’innovation technologique en particuliers.
Un principe de proximité : face  à  une  mondialisation  excessive  et  non  régulée,  il  est
indispensable d’aider et d’inciter à la relocalisation pertinente des activités économiques et de
soutenir les choix de proximité dans la vie quotidienne.
Un principe de décroissance sélective et solidaire de l’empreinte écologique :
l’hyperconsommation de biens matériels aliène l’être humain sans pour autant le rendre heureux
et conduit à une consommation effrénée, une dilapidation excessive des ressources naturelles
terrestres limitées ainsi qu’à une pollution inacceptable de l’environnement .
Un principe de sobriété : la  mesure en toute chose doit  rester  la  règle.  Vivre simplement,  sans
excès, contribue au bien-être de chacun et de tous avec comme priorité la satisfaction des
besoins essentiels, notamment des plus démunis et nécessiteux ; Le « Toujours plus » n’est plus
viable. Fabriquer moins et mieux, acheter moins et plus cher, consommer moins et mieux pour
consommer raisonnablement tous.
Un principe de réalisme et d’humilité : l’écologisme n’est pas érigé en doctrine religieuse, mais se
fonde sur l’avancement des théories scientifiques, donc sur des savoirs humains actuels, qui
pourront évoluer, être revus et corrigés en fonction de la progression des connaissances. Nous
nous  dégageons  ainsi  des  doctrines  écologiques  totalitaires  ou  mystiques  et  refusons  tout
sectarisme ou fondamentalisme.
Un principe de progressivité : ce n’est qu’une prise de conscience des limites de l’ancien
paradigme civilisateur, en cours, par les populations et les élus politiques qui permettra
l’évolution de la société et de sa pensée, et, la sortie progressive de l’impasse. Les problèmes
auxquels nous sommes confrontés résultent de la structuration même de notre mode de pensée.
Pour les résoudre il faut penser autrement et faire évoluer sans précipitation chaque jour un peu
plus les grilles d’interprétation des humains, des organisations humaines, accroître leur curiosité
et leur remise en question.

2 valeurs/principes économiques
Notre approche de l’économie se fonde sur le postulat que l’économie doit être au service de
l’homme et non l’inverse et que, s’il y a naturellement profits, ceux ci ne doivent jamais être
réinvestis sans considération sur leur impact social et environnemental à court, moyen &
long terme. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises actuellement en
activité doit être recherchée, en priorité et toute création d’entreprise et d’emplois doit
inclure cette préoccupation primordiale. Les entreprises privées, publiques, solidaires ont
toutes leur légitimité dans une économie mixte de marché régulée dans un nouvel ordre
mondial ou à défaut européen.
Cette réflexion nous conduit donc à poser les principes suivants :
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Un principe de gouvernance économique mondiale et multipolaire édictant des normes
entrepreneuriales, sociales et environnementales qui s’imposeront à tous et en particulier aux
multinationales et leurs filiales. Les dumpings social et fiscal doivent disparaître.
Un principe d’encadrement et de régulation du libéralisme du secteur des services marchands
pour l’éradication de l’ultra ou du néolibéralisme, pour le respect d’une concurrence libre et non
faussée et la capacité à vérifier réellement et sanctionner l’absence de loyauté commerciale et le
mercantilisme en général.
Un principe de préservation et développement discerné des services publics, véritable plus value
environnementale et socioéconomique. La santé, l’éducation, la recherche, la culture,… ainsi que
d’autres secteurs d’intérêts publics et vitaux sont le bien commun de sociétés intelligentes,
évoluées et altruistes et il n’est aucune raison valable et sérieusement argumentée pour les
démanteler au profit des services marchands.
Un principe de capitalisme de proximité et à visage humain, qui soutient les entreprises
familiales, les PME, les TPE, les coopératives et mutuelles et de façon générale le capitalisme
marchand et industriel à taille raisonnable en opposition au capitalisme hyperfinanciarisé,
transétatique, virtuel, hors sol et débridé.
Un principe de soutien financier et humain privilégié et prioritaire aux projets de reconversion et
de créations d’entreprises viables, œuvrant dans l’esprit du développement soutenable. C’est
l’objet de la reconversion écologique de l’économie et de nombreux emplois doivent émergés de
cette démarche.
Un principe de démonétarisation de certains services pour ce qui peut raisonnablement l’être :
l’objectif principal est d’assurer des conditions de vie solidaires et acceptables pour tous
notamment par un environnement de bonne qualité et des liens sociaux aussi riches que
possible, et d’appuyer de manière générale toutes démarches non mercantiles conduisant à
l’amélioration du quotidien de chacun par la génération d’échanges spontanés.
Un principe de démocratisation des instances de pilotage des entreprises et des banques avec un
véritable conseil d’administration, des conseils de surveillance vraiment indépendants, un rapport
des forces plus équilibré entre les différents actionnaires et la direction, qui ne doit plus exercer
sa toute puissance despotique.
Un principe de séparation obligatoire entre banque d’affaires et banque de dépôts pour
protéger l’argent des épargnants et éviter les placements à risques opaques.
Une référence à une batterie d’indicateurs du bien-être préférables  aux  seuls  PIB  et  taux  de
croissance, bien trop réducteurs et loin de rendre compte de la totalité des créations de richesses.
Un principe de rééquilibrage des rémunérations entre actionnaires et salariés en  favorisant  et
incitant en premier lieu la prise de participation des salariés.
Un principe d’autorisation préalable et de vérification du bien fondé des fusions acquisitions
d’entreprises qui se sont accélérées abusivement depuis deux décennies.
Un refus ou une défiance vis à vis d’ idéologies publicitaires du consumérisme et du marketing
induisant des comportements de masse « mouton », martelant le bonheur conforme… et
plongeant de nombreux ménages dans des endettements sans fin en suscitant une recherche
obsédante et frustrante de la possession d’argent et de l’accumulation insensée de biens
matériels. La quête d’argent par tous les moyens devient alors aliénante et la crise financière en
est la démonstration évidente et navrante. Avidité au gain et sottise ont ici fait bon ménage pour
le malheur de la planète.

2 Valeurs/principes éthiques
Notre approche de l’éthique se fonde sur le postulat que seule une vie moralement
supérieure, habitée d’honnêteté relationnelle et d’intégrité professionnelle, est
compatible avec un exercice de citoyenneté pleinement mature et libre, conforme aux
hautes valeurs démocratiques et républicaines inscrites dans la Constitution et la
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Déclaration des Droits de l’Homme. Il nous faut tous tendre vers cet idéal. Deux domaines
sensibles interpénétrées et puissants, la finance et la politique dont les affaires passées et
présentes liées ou non à la crise financière n’en finissent plus d’occuper les colonnes de la presse
avertie depuis août 2007 concentrent notre attention éthique.
Dans le contexte actuel, la crise financière a révélé entre autres trois dysfonctionnements
majeurs :

l’absence de régulations par des autorités indépendantes, la multiplication de créations de
marchés hors régulation et de paradis fiscaux hors de contrôle des autorités de marché et
l’importance colossale des fuites fiscales.

la complaisance ou l’indifférence de responsables politiques élus, plus ou moins abusés, à
la tête des États, spectateurs impuissants ou inconscients de ces malversations et fraudes depuis
plus de 20 ans.

L’absence de réelle gouvernance démocratique partagée au sein de banques,
l’omnipuissance  cynique  de  certains  banquiers,  seuls  juges  et  maîtres  à  bord  de  leur  banque
d’affaires et de dépôts, incitant à des prises de risque folles, faussement couvertes par la dilution
en de nombreux produits dérivés bancaires et en contradiction totale avec les règles
prudentielles professionnelles du métier. La cupidité et l’imbécillité de quelques uns l’ont
emporté sur le bon sens, plongeant l’ensemble de l’économie mondiale dans une récession sans
précédent, provoquant un chômage mondial massif, précipitant les états riches au bord de la
banqueroute et les états pauvre dans une misère encore plus profonde…

Le pouvoir de domination mondial intolérable et excessif d’une poignée d’individus
C’est pourquoi nous proposons,face à cette responsabilité majeure impunie de répondre
durablement à la crise financière par :

Un principe de réduction de l’influence du capitalisme financier et des banques en privilégiant
l’économie réelle par rapport à l’économie virtuelle et boursière.
Un principe de taxation de type Tobin des capitaux pour en éviter la volatilité ; les mouvements
de  capitaux  sont  utiles  à  l’essor  économique,  mais  ne  doivent  pas  servir  des  intérêts  à  court
terme, des affaires éclair opportunistes et destructrices des tissus économiques et sociaux. Dans
ce secteur comme dans les entreprises, la responsabilité sociale et environnementale certifiée
doit être exigée et appliquée.
Un principe d’exigence de transparence et de traçabilité permanentes sur les mouvements de
fonds contrôlée par des organismes indépendants.
Une requête populaire et parlementaire auprès des juridictions françaises, européennes et
internationales afin qu’elles se prononcent sur la nature de l’effondrement économique mondial
après enquêtes et poursuivent les financiers qui, en s’affranchissant des règles prudentielles, ont
commis des fautes majeures professionnelles, sanctionnables et exigeant réparations. Restituer
l’argent qu’ils ont ainsi détourné à leur profit et poursuivre éventuellement les hommes politiques
qui ont favorisé sciemment ces pratiques frauduleuses.
Une suppression réelle et totale, vérifiable des paradis fiscaux, obstacle majeur à une économie
mixte de marché saine et vertueuse.

Simultanément, la crise politique et civique liée à la multiplication d’affaires de corruption
politicofinancière non élucidées et soustraites, dissimulées à un entier exercice de la justice,
engendre une grave défiance des citoyens vis-à-vis du monde politique, et porte préjudice au
bon fonctionnement des démocraties : un taux d’abstention record au moment des élections et
un effondrement général du civisme, un rejet et dégoût de l’exercice civique et politique. Le
silence lâche d’une majorité de nos élus vaut acquiescement de ces pratiques et est
particulièrement intolérable dans nos sociétés intelligentes et dorénavant informées.
Face à ce constat consternant, il est donc indispensable d’énoncer :

Un principe d’exemplarité de la classe politique & de l’administration publique :
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transparence sur les patrimoines personnels,
respect d’une convention collective de comportement éthiquement correct dont l’application est
contrôlée par un panel de citoyens représentatifs
Observance du non cumul des mandats politiques importants
Obligation pour les élus de rendre compte publiquement de leur activité à intervalles réguliers
Mise en place d’un système indépendant d’accréditation de l’activité des élus
Un principe de contrôle citoyen permanent, neutre et indépendant sur la classe politique et la
sphère économique et financière.  Il  s’agit  de  mettre  en  place  des  boucles  de  rétrocontrôle  ou
feedbacks humains qui,  en assemblées ou en comités  de sages,  procéderont  à  la  vérification,  à
l’évaluation des actes et saisiront le cas échéant la Justice.
Un  principe  d’égalité  citoyenne  entre  le  chef  de  l’Etat,  un  élus  et  un  citoyen  ou  groupe  de
citoyens : L’immunité présidentielle ou parlementaire est un principe archaïque de despotisme
qui ne respecte pas l’égalité constitutionnelle de tous les citoyens, l’élu et le président en exercice
devant restés des citoyens ordinaires comme les autres. La révision de la Constitution s’impose.
Un principe d’égalité des moyens financiers publics pour faciliter la saisine judiciaire par des
citoyens face à une malhonnêteté décelée d’un représentant élu.

2 Valeurs/principes solidaires
Notre approche solidaire découle du postulat suivant : il n’est d’authentique bonheur et de
prospérité durable des peuples et des communautés que dans le partage équitable des
richesses et l’exploitation raisonnée des ressources de la planète. Nos destins sont liés et
nos responsabilités sont donc partagées.  Toute  autre  démarche  conduit  tôt  ou  tard  à  des
désordres, déséquilibres, exodes et errances, conflits, guerres civiles, catastrophes écologiques et
épidémies.
Notre  approche  repose  également  sur  deux  constats  mondial  et  européen  : Il est inacceptable
que les conditions de vie de plus de un milliard d’êtres humains dans les pays émergents se
résument à la quête au jour le jour d’une survie incertaine. Parmi les causes générales principales
on note :
un modèle économique déficient des pays émergents basé essentiellement sur la
prédominance de l’exportation de matières premières et de produits manufacturés à coût
socialement et environnementalement inacceptable, sur la production de cultures de rapport
pour l’exportation au détriment des cultures vivrières sur les terres les plus fertiles, sur des
spéculations boursières intolérables sur les matières énergétiques et des produits agricoles et sur
le saccage environnemental.
une redistribution inéquitable des richesses dans le monde basée sur des rapport de force
commerciaux déséquilibrés,accrus souvent par les grands organismes internationaux
économiques et sur des pressions politiques et militaires visant à empêcher l’avènement de la
stabilité et maturité démocratique avec souvent la complicité de certains états occidentaux. Il
s’ensuit une misère insupportable, des exodes massifs et des émigrations nombreuses vers nos
pays.

Egalement, en Europe, il est inacceptable qu’une proportion croissante de la population soit
marginalisée de la société pour des raisons diverses (nationalité, niveau de revenu, chômage,
émigrants sans papiers, conception ultralibéraliste de l’économie, mondialisation, dérégulation
financière mondiale, ...)
Il est par conséquent indispensable d’énoncer :

Un principe de redistribution intérieure équitable des richesses et une orientation plus nette des
services publics vers la satisfaction des besoins essentiels, notamment des plus démunis : accès à
un logement décent, à l’éducation, à l’éducation à la santé, aux services de santé de proximité, à
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une eau potable bien commun publique... Celui-ci peut être atteint par une politique fiscale
publique courageuse ad hoc.
Un soutien à l’émergence d’une Europe sociale protectrice.
Un principe d’orientation et de soutien pour une économie humaniste, économie sociale et
solidaire qui replace l’homme et son bien-être au centre de ses préoccupations.
Un principe de tolérance, d’accueil et de fraternité :  respect  de  la  diversité  humaine,
compréhension de la misère, hospitalité pour les émigrés plutôt qu’égoïsme, persécution,
racisme…
Une restauration d’un certain communautarisme chaque fois que le Bien Commun s’avère plus
profitable à la société dans son ensemble qu’à l’individu.
Un refus ferme d’un individualisme exacerbé, égocentrique et matérialiste, creuset des valeurs
ultralibérales et de l’effondrement des solidarités par nature.
Un refus de l’enfermement et du retour brutal des émigrés.  Une  solidarité  ici  à  leur  égard  est
légitime et un encouragement au retour au pays ne peut se concevoir qu’avec une aide réelle au
développement de ces territoires en difficulté et une stabilité politique.

Liberté, Egalité, Fraternité… Qui rappelle aujourd’hui l’importance de ce troisième mot essentiel
de la devise nationale française ? Bien peu de gens. C’est pourtant bien de celui-là dont il s’agit
lorsqu’on parle de solidarité. Il doit être réhabilité avec force et conviction.
L’intelligence supérieure et la vraie maturité d’une société, d’une nation, d’un peuple se
mesure  à  sa  capacité  à  accueillir  l’Autre  dans  sa  diversité,  sa  différence  quelque  soit  sa
richesse matérielle…

2 Valeurs/principes citoyens
Notre approche de la démocratie et de la citoyenneté se fonde sur la conviction qu’être citoyen
libre génère une large palette de Droits mais aussi de Devoirs qu’il faut assumer au sein de
sociétés et d’organisations humaines bien imparfaites. C’est l’investissement et l’exercice
citoyen militant et associatif fréquent de chacun, qui assurent la vigilance utile sur
l’application de la constitution et la pérennité des valeurs démocratiques et républicaines
et contribuent à l’avènement de sociétés plus humaines et moins barbares.
Cet exercice de rétrocontrôle peut s’exercer au sein d’assemblées, de comités de vigilance et
de supervision citoyenne indépendants, véritables associations de citoyens et usagers dûment
accrédités et habilitées par une Instance Supérieure de Sages désignés démocratiquement et
représentatifs des diversités de notre société.
Notre conception des droits n’est pas minimaliste mais au contraire très étendue :
Droit à la propriété, droit à l’éducation, droit à l’éducation à la santé préventive, droit à la santé
pour tous, droit au logement décent pour tous, droit à la différence, droit à une alimentation
saine, droit de réunion et liberté d’expression, droit à la présomption d’innocence…
Notre conception active des devoirs du citoyen requiert les investissements suivants :

Exercer sa curiosité politique pour s’informer auprès de sources sûres.
Exercer son esprit critique : l’universalité d’une croyance ne peut être en aucun une garantie du
bien-fondé de celle-ci. Il faut savoir déjouer les tentatives de manipulations.
Dialoguer, échanger et communiquer sur la place publique.
Interpeller les élus,  dans le  cadre des comités,  sur  leurs  décisions tout  au long de leur  mandat
afin d’éviter de leur délivrer un blanc seing.
Exiger une révision de la constitution française pour garantir une réelle indépendance ainsi qu’un
équilibre des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Soutenir la liberté, l’indépendance et l’autonomie financière de la presse, quatrième pouvoir,
Participer activement à la vie associative, cinquième pouvoir.
Promouvoir la démocratie directe et participative, sixième pouvoir.
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soutenir la laïcité républicaine, comme garantie de la tolérance vis-à-vis des différentes
communautés culturelles et religieuses.
Proposer une Constitution Européenne garante des libertés fondamentales et de la protection
sociale.
Exercer la citoyenneté européenne.
Réviser la Constitution Française pour la rendre réellement démocratique.
Refuser les lois d’exception anticonstitutionnelles, issues de la phobie terroriste, fichage
informatique… la recherche du risque zéro dans une société est illusoire et totalitaire.

2 Valeurs/principes culturels
Notre approche de la culture repose sur le constat que les manifestations culturelles, qui
maintiennent nos esprits alertes, sont un élément essentiel fédérateur de notre société
française. Elles permettent des échanges sociaux transversaux, rendent compte de
manière créative et ludique des questionnements des sociétés et communautés, soudent
et solidarisent les individus autour de cultures communes d’appartenance qui rassurent par
les temps incertains que nous connaissons. L’extrême diversité et la fréquence des manifestations
culturelles engendre l’échange, le dialogue, crée des ponts de compréhension et de
communication entre les différents « cercles » de notre société. Il faut donc privilégier et faciliter
leur expression.
Il est donc souhaitable d’observer et de soutenir :

L’expression de la diversité culturelle : toute culture mérite d’être promue et soutenue.
L’ouverture la plus large possible aux autres cultures.
Le développement d’une culture et d’une identité européenne commune.
Une culture de la confiance et de l’optimisme réaliste : nous substituons aux politiques nationales
actuelles de la peur, de la morosité, du repli frileux, de l’exclusion, et au fatalisme, une société de
confiance, une culture positive de l’enthousiasme et de l’accomplissement individuel et collectif.
Une culture apaisée du temps qui passe : le rapport au temps doit être apaisée dans nos sociétés
et l’acceptation du vieillissement réhabilité. La culture doit être porteuse des soutiens
intergénérationnels.

Depuis juin 2007, la France est entrée dans une période sombre de l’Histoire de
ses Libertés et de sa Justice. Face aux politiques de la peur qui s’exercent, face à la
Société de défiance, du chacun pour soi et du pessimisme, de l’insatisfaction et du
ressentiment, de l’intolérance et de l’exclusion que les hommes politiques au
pouvoir dans ce pays installent, nous opposons et participons activement à la
mise en place démocratique d’une Société de Confiance, d’entraide et de bien
être.

Elaborée collectivement par le comité local nantais CAORRE élargi
Collectif d’Appui Opérationnel et de Réflexion au Rassemblement d'Ecologistes !


