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L’association CHEVALIERS des TRADITIONS est neutre et n’intervient qu’à titre honorifique envers les personnes qui méritent d’être mises en
lumière, suite au vote de « la commission des médaillés » qui se réunit chaque année.
Des personnes connues ou inconnues peuvent être mise à l’honneur, au moins une fois dans leur vie par rapport au travail accompli, leur
attachement aux traditions, à la transmission d’un art ou d’une façon de vivre, au bien manger, au bien vivre mais surtout à la notion de
respect de l’autre et de son espace vital.

Les CHEVALIERS des TRADITIONS sont des passeurs de mémoire dont les maîtres mots sont :
Transmission, Héritage, Culture, Patrimoine culturel (matériel et immatériel - Unesco), nature, identité, oral, écrit, initiation, mérite, noblesse,
honneur, dévouement, vertu, utilité, humilité, reconnaissance ...

Le respect de la vie, le respect de l'autre, la politesse, la gentillesse font aussi partis de ce chemin qui se veut pédagogique auprès des plus
jeunes.

Un CHEVALIER des TRADITIONS n’est pas reclus sur lui-même, il est ouvert aux autres il est à l’écoute de l’autre
Un CHEVALIER des TRADITIONS aime faire connaitre son savoir mais aime surtout apprendre de celui des autres
Un CHEVALIER des TRADITIONS est respectueux de tout ce que la nature lui offre de tout ce que son semblable peut lui apprendre.
Un CHEVALIER des TRADITIONS est ouvert au dialogue et peut expliquer son attachement à une tradition que quelqu’un ne comprendrait
pas ou ne connaitrait pas.
Un CHEVALIERS des TRADITIONS trouve que les choses partagées ont meilleur goût surtout autour d’une bonne table
Un CHEVALIER des TRADITIONS est contre la violence gratuite, il est pour le respect de la vie et le respect de la nature.

L’association CHEVALIERS des TRADITIONS pourrait être une association d’utilité publique afin que les personnes qui n’ont pas le même
point de vue sur le terme traditions puissent se rencontrer et discuter simplement en colloque ou autour d’une bonne table pour que la paix, le
respect et la compréhension soient les bases d’une vie simple entre êtres humains civilisés.

Enfin l’association CHEVALIERS des TRADITIONS doit perdurer dans le temps, grâce aux jeunes nouveaux Chevaliers qui seront amenés à
prendre la direction de cette association en temps voulu pour que ne se perdent pas nos traditions et notre façon de vivre et transmettre ce
flambeau à leur tour.

Signé le mercredi 2 mai de l’an de grâce 2018 en la cité de SAUBUSSE dans les Landes


