Pour concrétiser ce rêve, libres de leur forme d’engagement, les femmes
et les hommes doivent faire émerger le meilleur d’eux-mêmes et le mettre
au service de l’humanité.
Chaque personne est riche d’expérience spirituelle, d’appartenance religieuse,
de savoirs scientifiques, de convictions philosophiques.
Cette richesse permet de multiples échanges et de vrais partages, sources de
solidarité fraternelle et de paix.
L’ampleur des conflits et la souffrance humaine, en particulier celle des enfants,
appellent à une prise de conscience collective.

Protéger l’ensemble du vivant
Respecter le choix de l’individu engagé dans une voie d'accomplissement
Créer des ponts, valeurs d'exemple pour poser les bases d'un monde meilleur
dans le respect du libre arbitre de chacun.
Nom : _____________________________________________________________________________ Prénom : _____________________________________________________________________________
Titre : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Organisme / Communauté : ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CP : ______________________________________ Ville : _________________________________________________________________ Pays : _________________________________________________
Tél. _____________________________________________________________ E-mail : ___________________________________________________________________________________________________
Pour combien de personnes signez-vous ? ___________________________________________________________________________________________________________________
Fait à _______________________________________, le _ _ _/_ _ _/_ _ _ _

Signature :

Qui est à l'origine du

©?

Femmes Internationales Murs Brisés,
réseau mondial d'entraide
350 millions de personnes dans 105 pays
Aconfessionnel et apolitique au service des valeurs élevées,
créé en 1990,

Pourquoi ?

Depuis 30 ans, FIMB oeuvre en réseau dans le monde et fait le constat que les liens tissés par un travail
commun scellent une entente véritable.
La mise en place du Serment de l’Humanité© repose sur les valeurs fondamentales de la vie que chacun
reconnaît dans son propre parcours.
Le Serment est fondé sur un engagement moral et/ou d’actions dans le respect du libre arbitre de chacun.
Ces actions bénéficient de l’appui de l’ensemble des signataires, de FIMB et ses partenaires.

Dans quel but ?
Rassembler un maximum de signatures pour permettre à FIMB et ses partenaires de porter votre voix
auprès des personnalités influentes de chaque pays dans tous les domaines de la société.

Comment ?

En signant le Serment de l'Humanité©, vous devenez porteur d’espoir et permettez de :
- concrétiser des ponts pour mieux se connaître et s'apprécier
- transmettre les valeurs de respect, responsabilité, entraide
- réaliser des actions communes dans différents domaines : Humanitaire – Education – Environnement –
Interreligieux – Art – Culture – Sport – Entreprise…

A qui s’adresse le

©?

A toute personne de bonne volonté concernée par l’émergence d’un monde meilleur.

En collaboration pour
l'évènement 2018 avec :
Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB)
20 allée des Troènes – 66000 Perpignan (France)
Tél : +33 (0)6 63 46 82 65 - Fax : +33 (0)4 68 21 57 83
www.lesermentdelhumanite.org
direction@fimb-asso.org
www.fimb-asso.org
© Le Serment de l’Humanité

A retourner à l'adresse ci-dessus
ou signez en ligne sur www.lesermentdelhumanite.org

