La pandémie de COVID-19 nous a puissamment rappelé que nous sommes
tous une seule humanité face à des défis existentiels communs.
OneShared.World est un mouvement large et inclusif de parties prenantes
travaillant en collaboration à travers diverses cultures, communautés,
ethnies, organisations, entités, intérêts, générations et nations pour assurer
un meilleur avenir à l'humanité et la durabilité de notre maison commune.
Nous cherchons à promouvoir l'expression démocratique de notre humanité
commune en tant que pilier essentiel de notre structure globale de
pouvoir et, par des progrès tangibles, à conduire vers la satisfaction de nos
plus grands besoins communs.
REJOIGNEZ-NOUS EN PRENANT L'ENGAGEMENT D'INTERDEPENDANCE
Je m'engage à :
1. Soutenir la mise en place d'une infrastructure prédictive, préventive et
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réactive pour nous protéger des menaces existentielles partagées ;
Œuvrer pour que les plus démunis d'entre nous puissent jouir des
mêmes libertés essentielles que les plus éminents et les plus
puissants, pour que notre communauté humaine soit célébrée dans le
contexte de notre diversité essentielle et que nos vies, qui ont toutes
la même valeur, puissent être vécues dans la dignité ;
Plaider directement et par le biais des communautés, organisations,
entités et nations dont je fais partie pour sauvegarder notre humanité
commune et notre maison commune ;
Promouvoir un environnement mondial sûr et durable pour toutes les
espèces et tous les écosystèmes de notre planète ;
Garantir la santé, la sûreté et le bien-être de tous les enfants et de
toutes les personnes et garantir qu'ils reçoivent de manière équitable
éducation, soins de santé et sécurité ;

6. Soutenir et partager l'expression artistique sous toutes ses formes

pour aider à engendrer la connexion, le respect, le sens et la
communication à travers les cultures ;
7. Soutenir et promouvoir la communion humaine par la considération
mutuelle, le respect, l'empathie et la gentillesse ; et
8. Agir au mieux de mes capacités dans la poursuite de ces principes.

.
Cette aspiration est plus pleinement exprimée dans notre Déclaration
d'Interdépendance dirigée collectivement, et qui se trouve ici en plusieurs
langues.
Avec un espoir intense pour un avenir meilleur pour tous, nous vous invitons
à vous engager à respecter ces principes et à rejoindre notre mouvement
mondial.
Prénom :
Nom de famille :
Pays :
e-mail :
Nous vous inviterons bientôt à participer à des campagnes spécifiques
contribuant à améliorer nos capacités mondiales de santé publique pour le
bien de tous et à préconiser des mesures spécifiques pour aider les
populations les plus vulnérables, car la pandémie COVID-19 se déplacera
probablement vers l'hémisphère Sud au cours des prochains mois.
Nous vous invitons également à partager ces principes et à contribuer à bâtir
notre communauté :
Liens vers Instagram, Twitter, TikTok

