Club humaniste des journalistes
Le club humaniste des journalistes est une association informelle de 
personnes qui contribuent volontairement à la création de Bonnes 
Nouvelles 
et qui se rencontre soit en réseau, soit dans le monde réel avec les 
objectifs décrits ci-dessous dans cette première déclaration, un premier 
matériel propice à stimuler votre curiosité et qui attend vos 
observations 
et commentaires. Ecrivez-nous!
Le manifeste qui suit est le document de fondation du "ClubHumaniste 
des 
Journalistes", le club est ouvert à tous eux qui sont contre la 
discrimination et la violence, les adhérents au club, qui est une 
association libre et informelle entre personnes ordinaires, et pas 
nécessairement des journalistes professionnels, en accord avec le 
Document 
du Mouvement Humaniste et qui s'en inspirent, notamment sur le point 
suivant qui dit:
"Et bien sûr, les gens de la presse, en contact avec la tragédie 
quotidienne, sont en mesure aujourd'hui d'agir dans une direction 
humaniste, de même qu'un certain nombre d'intellectuels dont la 
production 
ce veut en contradiction avec les règles que fait valoir ce système 
inhumain"
Pour faire cela dans notre secteur nous pensons aussi opportun de 
citer cet 
autre point du Document qui dit:
"Les humanistes, femmes et hommes de ce siècle, de notre époque, 
reconnaissent les antécédents de l'Humanisme historique. Ils 
s'inspirent 
des apports des différentes cultures et pas seulement de celles qui, 
actuellement, occupent une place centrale. Ce sont, de plus, des 
hommes et 
des femmes qui laissent derrière eux ce siècle et ce millénaire pour se 
projeter vers un monde nouveau.
Les humanistes sentent que leur histoire passée est très longue et que 
leur 
futur l'est bien plus encore. Ils réfléchissent sur l'avenir, en luttant 
pour surmonter la crise générale présente. Ils sont optimistes et croient 
dans la liberté et le progrès social.
Les humanistes sont internationalistes et aspirent à une nation 
humaine 
universelle. Ils comprennent de façon globale le monde dans lequel ils 
vivent et agissent sur leur milieu immédiat, ils n'aspirent pas à un 
monde 
uniforme mais multiple; multiple par ses ethnies, ses langues et ses 
coutumes; multiple par ses localités, régions et provinces autonomes; 
multiple par ses idées et ses aspirations; multiple par ses croyances, 
son 
athéisme et sa religiosité; multiple dans ses formes de travail; multiple 
dans la créativité.
Les humanistes ne veulent pas de maîtres; ils ne veulent ni dirigeants 
ni 
chefs, et ne se sentent ni représentants ni chefs de quiconque. Les 
humanistes ne veulent pas d'un Etat centralisé ni d'un Para-Etat le 
remplaçant. Les humanistes ne veulent pas d'armée qui joue le rôle de 
police ni de bandes armées qui s'y substituent.
Mais entre les aspirations humanistes et les réalités du monde 
d'aujourd'hui, un mur s'est dressé. Le moment est donc venu de 
l'abattre. 
Pour cela l'union de tous les humanistes du monde est nécessaire"
Manifeste pour un Journalisme Humaniste
La barbarie saute aux yeux de tous: un point de vue, une pensée 
unique se 
font passer pour la réalité elle-même. "Je suis l'Argent, ton unique 
Dieu, 
tu n'auras aucun autre Dieu que moi". On prétend que c'est cela 
l'unique 
vérité. Ce point de vue affecte la réalité, c'est une façon de la raconter, 
de la filtrer et de la comprendre qui aide à perpétuer un système 
inhumain, 
en tendant à former les consciences à une attitude résignée "c'est 
ainsi, 
il n'y a rien à faire!" - voire explicitement complice.
Contre ceci nous voyons se lever, non pas les voix du cour de la 
raison, 
mais celles, terribles, des irrationalismes, exaltées par les mass media 
préoccupés seulement par la vente, esclaves de l'audience et du 
marché, 
soutenus par de merveilleuses campagnes de sondages "scientifiques" 
et dont 
l'objectivité réside uniquement dans le mensonge et la mauvaise foi.
Cette situation doit cesser; elle a déjà cessé dans le cour de 
personnes 
humbles, soucieuses de leurs propres voisins comme du destin du 
monde, dans 
les actions des jeunes chroniqueurs qui souhaitent simplement faire 
leur 
travail consciencieusement, dans le journalisme sans profit de mille 
feuilles et bulletins et chez les reporters sans frontières qui luttent 
pour la liberté de la presse et la liberté d'expression.
Nous devons renforcer dans la conscience des gens une nouvelle 
sensibilité 
qui voit en chaque autre être humain un monde grand et riche en 
développement et en chaque situation une nouvelle possibilité de 
croissance, de contribution positive à un monde simplement et 
définitivement humain. Pour cela nous croyons qu'une presse non 
asservie au 
pouvoir actuel peut jouer un rôle de la plus grande importance.
Nous nous adressons aux journalistes que nous savons être en contact 
direct 
avec le désarroi des gens qui se rebellent contre la dictature de 
l'argent, 
contre les lois de l'indifférence, la logique du profit. Nous nous 
adressons à ceux-là parce que nous croyons en un journalisme qui 
forme et 
pas seulement qui informe, parce que l'influence de l'information est 
de 
plus en plus grande en ce monde.
Nous croyons à un journaliste qui prennent partie honnêtement, qui 
définit 
clairement pour qui il prend partie en refusant l'ingénue prétention de 
l'objectivité.
Nous, nous serons du côté des êtres humains, de tous les êtres 
humains, 
qu'ils occupent ou pas une place centrale dans la société actuelle; 
nous 
serons du côté de ceux qui ne sont pas invités sous les feux de la 
rampe 
parce qu'ils n'aiment pas les esclandres des actions à sensation mais 
le 
travail humble et senti que l'on accompli chaque jour dans les 
quartiers, 
dans son propre milieu ambiant, sur les lieux de travail ou d'étude, 
dans 
son pays d'origine ou à des milliers de kilomètres de lui.
Nous croyons aussi que le journalisme doit être entre les mains de tous 
et 
pas seulement réservé à une caste privilégiée de professionnels, pour 
cela 
nous voulons créer un groupe de travail qui ne dépende pas de "titres" 
professionnels mais de la volonté de changer les situations à partir de 
la 
situation existentielle que chacun est amené à vivre.
Nous pensons aussi à un milieu de relations humaines en 
développement qui 
se substituerait à la dynamique individualiste, carriériste et 
schizophrène 
qui domine le monde du journalisme. Un système de relation qui a 
besoin de 
se soutenir, de grandir, de devenir un nouveau mode de vie et de 
travail.
Le travail qu'accomplit depuis des années l'Agence de Presse 
Humaniste 
"BonnesNouvelles" est le point de départ concret à partir duquel nous 
voulons développer une nouvelle activité et une nouvelle initiative.
Par cette déclaration nous appelons tout le monde à venir imaginer le 
futur, ce futur "de tous pour tous" qui commence à naître dans la 
conscience des peuples mais qui seul se réalisera avec l'apport de 
tous et 
pour tous.
Le Club Humaniste des Journalistes




