Charte des valeurs de Génération C Cambodia

Pour adhérer à l’association « GC Cambodia », j’atteste avoir lu la présente charte des
valeurs et je partage l’intégralité de son contenu.
Je déclare mon adhésion aux réveille des consciences individuelles et collectives en
commençant par la compréhension et la conscience que l'on a de soi-même.
Je m’engage à lutter contre toutes mes formes de dérives égoïstes, maîtrisant mes
affects dégradants, d’avidités mégalomaniaques enfouis en moi, et me focalise sur le
bien collectif et le vivre ensemble.
Je m’engage à rester droit, en tenant un rôle social qui exige de moi de la maîtrise, de la
sérénité, de l’humanité, de la suavité, de la simplicité, de la pudeur, de la clémence, de
la grandeur d'âme, de la liberté, de la patience, de la loyauté, de la bienfaisance, de la
douceur, du bon accueil réservé à l'autre.
Je me dois de me distinguer des autres, resplendir au milieu d'eux, d’avoir une éthique
et une esthétique prise comme modèle par mes pairs.
Je me dois de magnifier ma vie et celle des autres, faire de celle-ci une oeuvre d'art
laissant de mon passage sur terre une marque de sagesse, de compassion et
d’altruisme.
J’adhère au principe que notre plus belle richesse, nous citoyens du monde, nous
membre de GC Cambodia est d’abord celle de nos relations interhumaines, de notre
solidarité, de notre résilience et de compassion innée.
Je m’engage à tenir une parole vraie, sans mensonges, aimable et appropriée envers
autrui eu égard au genre, aux croyances, aux opinions politiques, aux origines, à
l’orientation sexuelle ou à l’appartenance sociale.
Je m’engage à agir avec empathie et justesse, évitant tout affront ou blessures envers
les humains et les animaux.
Je m’engage à respecter l’homme dans son universalité, dans sa diversité culturelle, de
sa provenance, de son appartenance et de sa couleur de peau. J’intègre que nous
sommes tous de la même espèce (Homo sapiens) dont nos vies et notre future est
actuellement instable, de telle sorte que notre avenir à moyen et long terme est tout à
fait incertain. Dans ce contexte Je me déclare citoyen du monde partageant et
appartenant à la même planète.

J’adhère au principe de commune naturalité qui affirme que nous ne sommes pas «
maîtres et possesseurs de la nature » mais faisons destin commun avec elle.
Je déclare mon attachement et mon adhésion aux principes de respect de tous les
équilibres des écosystèmes qui fonde notre terre-mère et dont notre pérennité en tant
qu’espèce animale dépend. La recherche de mon bien-être ne doit pas nuire au bienêtre de la Terre-Mère.
Je m’engage donc de protéger activement et de respecter sans distinction notre
environnement commun.
J’adhère et anime au sein de GC Cambodia une réflexion sur la recherche et l’application
de valeurs communes basées sur la philosophie de l’art de vivre ensemble, avec une
vision commune de notre société tout en acceptant les divergences et points de vues,
de l’art de coopérer avec harmonie et diversité, du mieux vivre ensemble.
Je m’engage, prenant en compte les challenges planétaire dont nous faisons face
(finitude des ressources naturelles, problèmes climatiques, au monde d’après le COVID,
disparités sociales et économiques, de disparition de la masse du vivant, etc..) face au
monde de demain ; à promouvoir un universalisme pluriel qui permette aux différentes,
cultures, religions ou philosophies de dialoguer en s’opposant sans se déchirer ceci pour
le bien commun des citoyens Cambodgiens.
Je me déclare conscient de l’intégration du Royaume du Cambodge et son rôle dans la
vie du monde de demain, dans la part que nous devons jouer en tant qu’état siégeant
aux Nations Unies et dans d’autres institutions internationale, dans la gestion des enjeux
internationaux, dans la promotion d’une nouvelle forme de citoyenneté internationale
dont nous faisons partie.
Je me déclare conscient, et de l’importance de mon rôle, et de mon engagement décisif
et nécessaire dans notre monde de demain.
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