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CHARTE DES VALEURS
Toute personne physique souhaitant adhérer à l’association « Unis pour Nancy » se reconnaît
dans les valeurs ci-dessous et s’engage à les respecter scrupuleusement.
Conservatisme
Le conservatisme met en valeur les valeurs traditionnelles sur lesquels la société s'est basée
depuis l'antiquité. Dans le conservatisme, l'éthique prime sur la politique, qui à son tour guide
l'économie. Le conservatisme vise à adapter l'environnement lorsque cela devient nécessaire et
non pas pour provoquer des modifications instrumentales à un changement de philosophie.
Souverainisme
L’indépendance de la nation s’exprime à travers plusieurs formes de souverainisme.
• Souverainisme économique : les secteurs stratégiques doivent pouvoir compter
sur une implantation industrielle et une production nationale ;
• Souverainisme culturel : la promotion de la culture et du patrimoine nationale, à l’intérieur
comme à l’international, représentent un instrument clé de la consolidation d’une identité
commune et partagée ;
• Souverainisme politique : les lois nationales doivent primer sur les lois européennes
Gaullisme
Indépendance de la France par rapport aux puissances économiques et financières
Respect des nations
Refus du libéralisme économique
Refus du capitalisme et des socialismes révolutionnaires
Pragmatisme et refus des verrous idéologiques
Solidarité
Le vivre ensemble se base sur le respect, la sécurité et la solidarité et ne peut être pleinement
réalisé qu'à condition de réduire la précarité. Cependant, les droits ne pouvant exister sans les
devoirs, la solidarité doit être accompagnée de la responsabilité et de l’engagement nécessaire à
sa pérennité.
Économie
L’accumulation de biens matériaux ne peut être l’objectif d’une vie, surtout lorsqu’elle est
source d’injustice. Le libéralisme et le socialisme sont les pinces d’une tenaille qui essaie
d’écraser les valeurs humaines pour mettre l’économie au-dessus de tout au lieu qu’au service
de l’humain. Nous combattons la fièvre consumériste qui se traduit en économiser sur le
nécessaire pour pouvoir acheter le superflu.

Éducation
Nous sommes opposés au nivellement par le bas de l’éducation nationale et supérieure, qui trouve
ses racines dans la volonté démagogique de montrer des taux de réussite de plus en plus élevés
sans que cela corresponde à des réelles connaissances et compétences acquises. Nous nous
reconnaissons dans le concept de méritocratie, unique rempart contre la dérive démagogique qui
gangrène l’éducation en France depuis trop longtemps.
Minorités
Les minorités ont le droit à vivre selon leurs convictions dans le respect des lois et des traditions
et coutumes locales. Les échanges visant une meilleure connaissance et compréhension
réciproque comme source d’enrichissement culturel sont à encourager ; le prosélytisme est en
revanche à proscrire.
Mention manuscrite « lu et approuvé »
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