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Charte d’adhésion aux valeurs de JEXISTE 
 
Une société démocratique base ses fondements sur une association 
d’individualismes mise au service de la collectivité. 
 
Notre message « J’existe » se base sur les valeurs de rassemblement et 
souhaite poser un acte fort politique : J’existe et vous devez mettre votre 
poids décisionnel à notre service car nous sommes les fondements de 
la démocratie de notre pays.  
 
La devise : Notre révolution sera votre solution. 
 
Nous pensons qu’il est urgent de transformer notre système 
économique, social et éducatif de manière profonde, innovante, 
concertée et transparente. 
 
Nous avons la ferme intention d’en finir avec la politique du passé et 
servant uniquement des intérêts personnels loin des préoccupations 
citoyennes. 
 
Nous voulons construire un système dans lequel les citoyens se sentent 
associés aux décisions qui les concernent. Nous considérons que le 
fonctionnement démocratique de nos institutions doit être transparent 
et au service des citoyens : trop de gens se sentent aujourd’hui exclus 
d’un système élitiste. 
 
En temps qu’adhérant à JEXISTE, nous mettons notre volonté de 
changement au service de la collectivité et partageons les valeurs de 
démocratie défendues avec courage en Europe. 
 
L’adhésion au Mouvement JEXISTE est gratuite. Il est néanmoins attendu 
des membres qu’ils véhiculent le message de JEXISTE de façon 
totalement positive et selon les règles de courtoisie en vigueur. Les 
adversaires politiques doivent, à cet égard, être considérés avec 
respect. 
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En adhérant à JEXISTE, les membres s’engagent à respecter les 
dispositions contenues dans la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 
décembre 1948 à Paris au palais de Chaillot par la résolution 217 (III) A. 
Ils s’engagent ainsi à respecter les différents textes à portée 
internationale et nationale qui en sacralisent le principe. 
 
JEXISTE est fermement engagé contre le racisme et la xénophobie et ne 
tolérera le moindre écart à cet engagement. De la même manière, 
JEXISTE combat toute forme de discrimination basée sur le sexe, les 
préférences sexuelles, les convictions philosophiques et religieuses. 
JEXISTE reconnaît l’humain en tant qu’humain et ne discrimine en aucun 
cas sur base des éléments susmentionnés. 


