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Conscients que le lobbying et 
l’industrialisation intensive mènent la 
planète, la démocratie et l’humanité 
vers un échec global, ORIGINE 
ZERO, ses membres et son bureau, 
proposent de favoriser la 
synchronisation des efforts locaux et 
mondiaux, présents et futurs, afin 
d’agir durablement sur les 
thématiques des urgences 
environnementales, climatiques, 
sanitaires et sociales.
Les 10 (dix) objets suivants se 
ramifient en actions participatives 
individuelles et collectives, formelles 
ou informelles, considérées comme 
nécessaires et urgentes par le/la 
président(e), le bureau et les 
membres de l’association :

1. Protection, Prévention et
Préservation de la santé
humaine, animale et végétale
dans le respect du vivant et de
son rôle pour l’environnement.

2. Autonomie énergétique,
sanitaire, alimentaire et
hydrique respectant l’objet
numéro 1.

3. Affranchissement du vivant des
lois du brevetable permettant le
partage des ressources
nécessaires aux objets 1 et 2,

appuyé par la libre culture de 
tout organisme végétal.

4. Défense et respect des Droits de
l’Homme, avec, en particulier,
le droit relatif à la liberté
individuelle rejoignant la
Déclaration d’Indépendance des
États-Unis d’Amérique assurant
à chacun, sans distinction de
race, de religion, d’âge ou de de
milieu social, une libre
recherche du bonheur.

5. Promotion de la culture, de l’art
libre, de l’artisanat, du logiciel
libre, de l’internet libre, ainsi
que des connaissances et
sciences du vivant.

6. Accès à l’emploi ou à un revenu
universel dans une devise
reconnue par un ou plusieurs
pays, ainsi qu’à un abri
physique et moral adapté au
nombre de membres par
famille, pour tout être humain,
quelle que soit son origine
ethnique ou sociale.

7. Soutien à l’éducation libre, la
formation, l’information et les
alternatives dans les domaines
de la santé, de l’écologie, de
l’emploi, de l’entrepreneuriat,
de l’éducation, de la
consommation et du lien social.

8. Éducation des enfants et
partage des
connaissances grâce à un
système d’instruction en
famille organisé
participativement et
collectivement.

9. Défense du droit à la liberté
thérapeutique et à la liberté
vaccinale.

10. Fondation d’un mouvement
universel offrant un lien, un
soutien et une synergie avec
tout être, initiative non
formelle, association, ONG,
organisme à but non lucratif,
étant lié de cœur et d’esprit aux
objets préalablement établis.

Afin de mener sa mission à bien, 
ORIGINE ZERO s’octroie la liberté 
d’exercer ses actions en France, dans 
l’Union Européenne, ainsi que dans 
le reste du monde.
Dans la mesure où ses actions 
doivent être évolutives et adaptées 
aux réalités matérielles, ORIGINE 
ZERO est susceptible de recourir à 
tout autre moyen non mentionné dans 
les statuts permettant la réalisation de 
son objet social.

Les Objectifs d’O.Z.
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O.Z. propose de s’unir avec toute 
initiative partageant ses objectifs en 
totalité ou en partie.  

Des événements, des réunions et groupes de 
réflexions, un soutien pour les plus démunis 
comme un tremplin pour les plus préparés 
sont en création perpétuelle…

L’espace membre d’O.Z. est un intranet social 
assurant un lien instantané à travers le monde, 
avec des projets originaux, des cours en ligne, 
des ressources, non visible par Google…

Un système de votes participatifs permet de 
miser sur des projets d’avenir et de préparer de 
puissantes actions.   

L’avenir est un arbre 
prenant ses racines 

dans le présent
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25 ANS D’ENGAGEMENT 
Naevius défend le droit à une information libre par 
le biais de son métier de journaliste, de rédacteur 
en chef puis d’éditeur, depuis les années 95. 

D’abord actif dans la presse papier spécialisée dans 
l’environnement et les médecines naturelles, il 
publie depuis 2010 le site Réponses Bio et la lettre 
de Jean-Baptiste Loin.

Déçue par les limitations de la voie 
entrepreneuriale, Nina, secrétaire de rédaction 
depuis des années, fonde avec Naevius 
l’association humanitaire internationale O.Z en 
Juin 2020. 

Aujourd’hui, dès l’ouverture de son site web, O.Z. 
dispose de 5 bureaux, en France, Belgique, Suisse, 
Serbie et Japon, d’un groupe de réflexion, de 
spécialistes ainsi que de juristes prêts à défendre 
tes libertés.

Naevius et Nina Fondateurs d’O.Z. 

Expériences communes : Journalisme, 
Édition, Presse, Entrepreneuriat, 

Secrétariat, Comptabilité, Communication, 
Web, Direction de Projets, Reportages…  
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Contact Presse : 

Naevius - 06 18 23 34 28

bureau@originezero.org 

Devenir Membre : 

https://originezero.org/devenir-
membre/

Participer à un évènement : 

https://originezero.org/events/ 

Comment devenir volontaire ? 
https://originezero.org/
volontariat/

Nous écrire et/ou représenter 
O.Z. dans ton pays : 

https://originezero.org/contact/ 

Devenir Bienfaiteur : 

https://originezero.org/devenir-
membre-d-oz/ 

Consulter les news : 

https://originezero.org/news/ 

Qu’est-ce qu’un volontaire 
web ? 

https://originezero.org/volontariat-
web/ 

Osons retourner à la source…
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