
Charte du collectif citoyen « Les Engraineurs »
Un citoyen Engraineur est un citoyen informé et responsable qui participe à l’éveil des consciences citoyennes 
et écologiques, en partageant son savoir et sa créativité dans le but de faire respecter ses droits, afin que tous 
se réapproprient les bien communs de l’humanité contre les intérêts privés d’une minorité.

Qui sommes nous ?
Nous sommes des citoyens responsables désireux de nous engager dans une action militante, créative et écolo-
gique. Nous partageons la volonté d’agir pour défendre les ressources naturelles, les biens communs et les savoirs 
de l’humanité, contre toute tentative d’accaparement au mépris des droits collectifs sociaux et environnementaux. 
Nous agissons également pour lutter contre les pollutions insensées qui menacent la biodiversité, mais aussi pour 
préserver notre droit à la santé et celui de nos enfants. Profondément humanistes, nous rejetons toute forme de 
xénophobie, de racisme ou d’homophobie.

Respectueux des Droits de l’Homme, nous considérons que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de 
l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements ».

Nous rappelons que la Constitution française reconnaît à chacun, à travers la Charte de l’environnement (2004), 
« le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et que « toute personne a le 
devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. »
Nous revendiquons aussi le droit à une information libre et indépendante, le droit à l’éducation, le droit à la santé 
et à une alimentation saine, le droit au logement, le droit à un travail qui soit une occasion de faire oeuvre utile et 
durable. Nous réclamons donc le droit à une vie digne pour chaque individu, condition nécessaire pour permettre à 
chacun d’exercer pleinement sa citoyenneté, afin que celle-ci ne se limite plus au seul vote durant les élections et 
que chacun(e) se réapproprie la politique et les décisions publiques afin d’oeuvrer pour l’intérêt général.

Nos intentions
•	 Planter les graines d’un esprit de résistance contre les agissements nocifs pour l’environnement et 

l’Humanité par une interpellation directe des citoyens.
•	 Faire germer chez tous les citoyens l’idée qu’une transition vers des pratiques respectueuses des 

équilibres naturels et des humains est possible.
•	 Cultiver par des actions collectives les alternatives, en faisant le lien avec les spécialistes, les instituts 

de recherche et les médias indépendants, les associations et les citoyens organisés.
•	 Récolter l’unité en fédérant l’ensemble des citoyens.

Nos actions
La création d’outils citoyens et de documents librement accessibles, notamment via les réseaux sociaux, qui s’ap-
puieront sur des informations vérifiées et vérifiables, afin que chacun s’en empare pour interpeller et agir. 
L’organisation de manifestations informatives non violentes, créatives et conviviales, marquant notre volonté de nous 
réapproprier l’espace public et d’encourager l’avènement d’une société écologique et solidaire.

Notre fonctionnement
En connaissance de ces droits et de ces valeurs, nous nous engageons à oeuvrer ensemble dans un esprit de respect 
mutuel. A ce titre, nous participons à favoriser l’animation d’un espace de liberté démocratique, où chacun est appelé 
à prendre ses responsabilités et à être force de proposition, sans considération d’ordre ou de hiérarchie. Nous encou-
rageons l’émulation par la libre création et le travail collaboratif afin que nos actions n’en soient que plus riches et 
plus pertinentes.

Nous estimons que la préservation de l’environnement et du patrimoine commun de l’humanité devrait être à la base 
de tout parti politique. Ainsi nous choisirons pour nos actions et nos événements un positionnement non partisan, 
afin que tous les élus et tous les citoyens puissent être interpellés.
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