REVIVANCE asbl : CHARTE
VALEURS
Revivance est un état d’esprit : nous regardons, nous réalisons, nous rêvons d’une
alternance, nous réagissons ensemble, nous revivons dans l’espérance d’une
renaissance.
Notre chemin d’incertitudes est celui de l’errance mais, pour le parcourir, nous
développons notre endurance et notre résilience et nous confortons ainsi notre
résistance. Dans la non-violence. Dans la bienveillance.
Nous sommes dans l’Alliance
REVIVANCE opère dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l’homme et
des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, qui concernent la dignité, les
libertés, l’égalité, la solidarité, la citoyenneté et la Justice.

Les valeurs de REVIVANCE sont :
« L’Amour d'abord ! »
Aimer son prochain comme soi-même, en toutes circonstances.
Appeler, recevoir, partager, remercier l’Énergie d’Amour omniprésente dans l’Univers.
« La Vie d'abord ! »
Vivre plutôt que survivre ou disparaître.
Assainir la nature. Respecter la biodiversité. Régulariser le climat
Épargner les ressources naturelles. Accepter la sobriété.
Vivre sainement. Développer notre immunité naturellement.
« Nos enfants d'abord ! »
Leur offrir un avenir sécurisant et épanouissant est notre priorité.
Nous veillons à leur santé, à leur équilibre.
Dans notre éducation et dans leur enseignement, nous veillons à ce que tout soit axé,
d’abord, sur la valorisation de leur potentiel. Leur créativité d’abord !
« L’Égalité Hommes-Femmes d'abord ! »
L’homme féconde, la femme met au monde.
L’un et l’autre sont complémentaires et de valeur égale et méritent l’égalité de droit..
« Le Partage d'abord ! »
Les ressources naturelles sont gratuites. Le travail humain leur donne une valeur.
Cette valeur assure les besoins humains essentiels.
Les richesses produites sont partagées équitablement.
Nous sommes tous et toutes égaux en droit.
Développer une entraide basée sur la gratuité qui est le don sans attente de retour.
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« La Paix d'abord ! »
Agir de manière déterminée mais dans la non-violence.
En cas de violence d’autrui, s’efforcer de maintenir un dialogue apaisant et constructif.
A défaut d’y parvenir, il nous faut défendre notre intégrité, la nôtre et celle des nôtres.
« Le Citoyen d'abord ! »
Nous revendiquons « le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple ».
Transcender tout ce qui sert à nous diviser.
Les mandataires sont tiré.e.s au sort
Le système du vote « un citoyen une voix » remplace le système électoral
La population est consultée impérativement (référendum d’initiative citoyenne)
Les citoyen.ne.s ont le droit de révoquer leurs mandataires inaptes.
« Le Local d'abord ! »
Relocaliser et revitaliser l'activité socio-économique par l'utilisation de produits et de
méthodes naturelles mettant en œuvre des énergies renouvelables.
Soutenir les producteurs locaux et productrices locales agissant en ce sens.
Dans la même logique, développer l’habitat groupé.
« Le Plaisir d'abord ! »
Le plaisir donne la joie de vivre.
Agir bénévolement, pour le plaisir de rendre service et pour la beauté du travail bien
accompli.
Prendre le temps de jouir de la vie, en paix et en harmonie, en famille et tous ensemble
« La Présence d'abord ! »
Rien ne vaut le contact direct, plus valorisant que l’« abstenciel »
La présence mobilise tous les sens et facilite l’empathie
« Le respect de la Parole donnée d'abord ! »
Donner sa parole est un engagement sur l’honneur.
Signer un document n’est qu’un engagement administratif.
Donner sa parole offre plus de valeur humaine.
« L’Expansion d'abord ! »
Essaimer la revivance.
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