Il y a 60 ans, l’humanité blessée par une guerre mondiale dévastatrice se donnait enfin un
outil universel, la Déclaration universelle des droits de l’homme, pour affirmer son
engagement envers un monde où les droits de chacunE de vivre en paix et dans la dignité
seraient assurés.
Cette déclaration fondatrice a été suivie au cours des décennies d’une panoplie de
conventions et de pactes qui l’ont façonnée pour permettre aux peuples du monde, et à tous
les êtres humains qui les composent, de jouir de l’ensemble des droits humains proclamés
comme indivisibles, universels et interdépendants.

Pour unir nos voix, crier notre indignation et passer à l’action, la Ligue des droits et libertés vous invite à
signer cet appel (voir verso) qu’elle lance à l’occasion du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Vous pouvez le signer à titre personnel ou au nom de votre organisation. Nous
souhaitons recevoir le maximum de signatures avant le 20 février 2009. La Ligue invitera les organisations
signataires à une rencontre pour faire le point et donner des suites au séminaire intitulé « Construire nos
solidarités sociales par les droits humains » des 4 et 5 décembre 2008. Les individus seront également
consultés et tenus au courant des suites.
NOM : ________________________________________________________________________________
SIGNATURE :___________________________________________________________________________
ORGANISATION :________________________________________________________________________
ADRESSE POSTALE :_____________________________________________________________________
ADRESSE COURRIEL :____________________________________________________________________
No DE TÉLÉPHONE: _____________________________________________________________________
Merci de multiplier cette page au besoin et d’envoyer vos signatures à la
Ligue des droits et libertés, 65 rue de Castelnau ouest, bureau 301, Montréal, Québec, H2R 2W3
Téléphone : 514 – 849-7717 - Télécopieur : 514 – 849-6717 – Courriel : info@liguedesdroits.ca

À l’occasion du 60ème anniversaire de cet événement historique,
Nous, citoyennes et citoyens,
Nous, organisations de défense et de promotion des droits humains,
Rassemblés autour de la Ligue des droits et libertés,
Conscients de la conjoncture sociale et politique,
Nous prenons acte du recul alarmant des droits acquis par l’humanité au prix de millions de morts, droits que nous
considérons comme partie intégrante de la condition humaine…
Nous prenons acte de la violence causée par une mondialisation économique sauvage qui ravage l’ensemble des droits
humains, dont les droits économiques et sociaux comme le droit à l’alimentation, le droit à l’éducation, à la santé, au
logement, à un environnement sain…
Nous prenons acte du fait qu’au nom de cette mondialisation économique, nos droits civils et nos libertés sont également
menacés, le droit d’association, la liberté d’expression, le droit à l’information, et la démocratie elle-même est usurpée,
nos élus obéissant aux dictats de la haute finance…
Conscients de la logique de guerre qui s’est installée et des ravages sur nos droits et libertés causés par la soi-disant guerre
au terrorisme et les lois liberticides qu’elle véhicule, nous prenons acte des violences et des injustices créées par le
profilage racial, des attaques au droit d’être entendu, au droit à un procès juste et à une défense pleine et entière, aux
droits des enfants...
Conscients des ravages de l’idéologie de la droite fondamentaliste, nous prenons acte de ses impacts sur les droits des
autochtones, les droits des femmes, les droits des minorités, le droit à la culture...
Nous constatons avec indignation que tous ces droits et bien d’autres encore sont aujourd’hui menacés plus qu’ils ne l’ont
jamais été. Ils sont banalisés, perçus comme des irritants et leurs défenseurs comme de dangereux rêveurs…
Inquiets de voir qu’un nombre sans cesse grandissant de nos concitoyennes et nos concitoyens intègrent la logique dominante de discrimination systémique qui fait des catégories de citoyens dont les droits ne sont pas les mêmes que ceux de
la majorité, que l’on soit itinérant, immigrant, pauvre, noir, arabe ou travailleur migrant...
Inquiets du fatalisme dominant qui anesthésie nos indignations et nos révoltes;
Inquiets de la culture de la charité qui prend graduellement la place de la justice sociale;
Inquiets de la compétition qui nous divise;
Nous lançons un appel à l’ensemble des organisations qui luttent tous les jours pour défendre et faire avancer les droits
économiques, sociaux, culturels, civils, politiques et environnementaux.

Nous devons arrêter le rouleau compresseur.
Nos luttes doivent être solidaires!
Nos indignations doivent se conjuguer dans l’action!
Ensemble et complémentaires, nous devons :
Déconstruire les discours qui banalisent et méprisent les droits;
Convaincre nos concitoyennes et nos concitoyens des dangers du
détournement des droits au profit des grands intérêts financiers;
Réfléchir, analyser, débattre, agir et rêver ENSEMBLE.

