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Définir un cadre pour fixer l'action et s'engager, une charte
!
Nous ne sommes pas naïfs ! Quand bien même si une charte un ensemble de règles
fondamentales censées s'appliquer au genre humain tel que le mot "charte" est défini dans le
Littré, pour beaucoup une charte n'engage même pas celui qui l'a écrit ! Pour ces gens, c'est u
n mot sur le papier qui ne doit pas les empêcher de faire des affaires !

Pour des gens habitués à ignorer l'environnement naturel et le bien être des hommes et
femmes, deux attitudes sont possibles :
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- Ne pas souhaiter respecter ouvertement une charte, donc ne pas la signer !
- Signer la charte pour faire bonne figure tout en ne la respecter pas !

Alors dans ce cas, pourquoi perdre du temps à l'écriture de ladite charte afin de les entraîner à
agir dans l'idée de Creersansdetruire ?

Un cadre pour se mettre en mouvement
Quoi qu'il en soit de tous ces gens malhonnêtes, menteurs et voleurs, des escrocs sans
scrupule, il y a aussi heureusement des gens honnêtes mais ils font du tort sans même le
savoir. Et bien sûr, il y a tout ceux qui souhaitent faire du bien sans savoir comment ! Pour eux,
Creersansdetruire
a un cadre de règles pour qu'ils puissent se mettre en mouvement. Ce cadre permet de prendre
conscience à travers dix points. Ce sont des règles que nous nous appliquons et que nous
conseillons pour combler les lacunes d'un modèle économique sans futur, le nôtre !

Un engagement collectif
Cette charte a pour objectif de contribuer à la protection des éco-systèmes et de ses habitants
grâce à un comportement tenant compte de la réalité. Ces engagements sont conseillés dans
toutes les structures dans lesquelles nous évoluons, où nous étudions, où nous travaillons
(entreprise, école, administration, université, etc.). Le comportement proposé se doit d'être
cohérent avec ce que la nature est en mesure d'accepter.

Un engagement personnel
Et quand bien même le renouveau dépend d'un nouveau modèle économique, nous estimons
que l’engagement personnel reste fondamental. Tout acteur quel que soit son statut dans la
société (professionnel, étudiant, professeur, entrepreneur, scolaire, etc.) doit comprendre
l'importance de son rôle, de ses rôles (citoyen, salarié, parent, consommateur, etc.) et agir en
conséquence.

Quant aux promoteurs du modèle actuel dont l'objectif reste la "croissance", ceux qui
prétendent assumer les conséquences de leurs actes, c'est une pure escroquerie dont ils
seront aussi les victimes ! Personne ne peut prétendre assumer les catastrophes suite à un
environnement détruit ! Non personne, sauf les sauts, les menteurs et les escrocs, ceux qui
n'ont aucun scrupule. Sans compter tout ceux qui ne prennent pas le soin de faire des efforts
pour comprendre la situation !
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Avec la charte de Creersansdetruire, je m'engage...
1. ... à porter un regard impartial sur tout ce qui touche à ces sujets ;
2. ... à agir dans l'intérêt de l'ensemble des espèces animales, végétales et minérales ;
3. ... à prendre mes responsabilités dans le cadre de mes achats personnels et
professionnels (
note 1) ;
4. ... à informer celles et ceux qui m'entourent afin qu'ils agissent positivement ;
5. ... à ne pas me placer dans une dynamique négative et destructrice portée par la
concurrence ou par l'appât du gain ;
6. ... à comprendre la problématique de celles et ceux qui ne souhaitent pas agir et je
m'engage à chercher des solutions ;
7. ... à ne pas encourager les fournisseurs non vertueux (note 2) ;
8. ... à réduire mes temps de transport et à rechercher les moyens de transport les moins
polluants ;
9. ... à ne pas cumuler de logements (note 3) ;
10. ... à promouvoir des idées et des projets audacieux à même de contribuer à développer
une nouvelle base économique ;
11. ... à conseiller des pratiques saines afin de stopper les actions de dégradations ;
12. ... à promouvoir toutes les initiatives, techniques et moyens permettant de dépolluer les
terres, les eaux ;
13. ... à diffuser les méthodes permettant d'évacuer les toxines stoker dans le corps humain
;
14. ... et enfin, à encourager toutes les actions visant à installer et atteindre l'équilibre,
l'harmonie !

Primum non nocere
Note 1 : A ces fins, pour chaque achat, je m'engage à estimer le coût global dudit achat, un
produit ou/et un service afin d'en déterminer le poids positif ou négatif et d'agir en
conséquence
Note 2 : Emballage, transport de la marchandise, provenance de la
marchandise incohérente par rapport au type de produit, commerce de proximité non favorisé,
non respect de règles commerciales basiques, vente de produits illégaux (animaux protégés
etc).
Note 3 : Si je suis propriétaire, je m'engage à faire les
travaux requis pour réduire les dépenses d'énergie de mes locataires, à vérifier la
non-présence de nuisances (champs électromagnétiques, ventilation défectueuse, etc.). Je
m'engage à louer le logement à un prix raisonnable.
Le logement constitue un dossier très important pour l'équipe de Creersansdetruire
. Plusieurs articles seront publiés sur ce sujet. Le thème "Résidences secondaires" sera traité
car nous observons une recrudescence d'exagération et d'aberration [
Exemple affligeant :
Fixer le loyer de sa location en fonction du montant estimatif de l'APL qu'un(e) étudiant(e)
pourrait obtenir ], attitude qui provoque l'augmentation vertigineuse des loyers dans les villes et
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villages de province de manière artificielle. Tous les types de logement sont touchés sans que
la région ne puisse bénéficier des avantages (présence d'habitants toute l'année. Au contraire,
ces habitants ne sont présents que quelques trois à six semaines par an). Nous traiterons aussi
du thème : Achat de résidence par des fortunes étrangères (sources de ces fortunes / Ne
pourrait-elle pas être à l'un des moyens permettant de blanchiment d'argent ?)
Primum non nocere{jcomments on}
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