
Conscients que le champ de l’information est saturé d’images 
négatives, et que si la communication peut avoir des conséquences 
dramatiques sur le réel elle peut également être un fantastique 
vecteur de changement, 

Convaincus que la communication positive, celle qui s’attache 
à mettre en valeur l’espoir, l’action et les opportunités, est plus 
porteuse que celle qui vise à susciter la peur, l’horreur ou la 
compassion, 

Reconnaissant que nous avons une responsabilité, celle de mettre 
en lumière plutôt que de cacher, de révéler plutôt que de mentir, 
pour construire un nouveau récit commun, 

Privilégiant l’ouverture au repli sur soi, l’optimisme au fatalisme, 
l’action à la réaction et l’espoir à l’abattement, 

Déterminés à porter un projet commun pour accompagner 
l’augmentation du nombre de travailleurs indépendants de la 
communication tout en atténuant ses effets néfastes, 
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Et si la forêt qui pousse faisait plus de bruit que l’arbre qui tombe ?  

Sango a été créé afin de mettre en lumière les initiatives de ceux 
qui changent le monde, pour inspirer l’engagement et participer 
à l’émergence d’une nouvelle société mondiale, fondée sur la 
compréhension, la responsabilité, la coopération et le respect de la 
nature et de l’humain, qui et où qu’il soit. 

Le présent manifeste a pour but de définir ces principes fondateurs.  

Au moment de rejoindre la communauté Sango, chaque membre 
est invité à le signer pour signifier son adhésion à une vision 
commune et affirmer son attachement aux valeurs qui guident 
notre projet : éthique, partage, créativité, engagement social, 
pérennité et bienveillance. 

les membres de la communauté Sango
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Ayant à l’esprit que la viabilité économique est gage 
d’indépendance et permettra de donner un maximum d’impact à 
nos actions, 

Affirmant que pour transformer le monde, il faut aussi le faire 
savoir, 

Résolus à mettre au-delà des profits et des intérêts personnels, 
l’intérêt global et l’impact des initiatives visant une transformation 
positive du monde, 

Décidés à casser les schémas verticaux d’un monde qui n’est 
plus le nôtre en favorisant le partage, l’échange et la coopération, 
internationale, 

Porter la voix de ceux qui construisent un monde plus juste, ouvert 
et responsable, 

 Donner du sens au travail de communication en faisant un travail 
de qualité, responsable et éthique, 

 Rassembler, impulser des mouvements, inspirer, créer, et amplifier 
l’action des acteurs du changement,  

 Répartir nos bénéfices au profit de projets qui font un travail 
formidable pour préparer le monde de demain et qui n’ont pas les 
moyens de le faire savoir, 

 Promouvoir une approche horizontale du travail à l’échelle 
internationale et favoriser le partage des connaissances, 

 Susciter l’engagement, l’action et l’espoir plutôt que l’émotion, la 
compassion et la peur, 

 Ensemble nous pouvons changer le monde,

ensemble, nous nous engageons à

passons le mot !


