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Paix, liberté et démocratie

Les droits de réunion pacifique et 

la liberté d’association sont des droits 

fondamentaux précisément parce qu’ils 

sont essentiels à la dignité humaine, à 

l’autonomie économique, au 

développement durable et à la 

démocratie. Ils ouvrent la voie à tous les 

autres, et sans eux tous les autres droits 

civils et humains sont en péril   

Rapporteur spécial sur le droit de 

réunion pacifique et la liberté 

d'association

Historiquement, les syndicats sont en première ligne des 
combats menés pour le changement démocratique et la 
justice sociale. Dans de nombreux pays, nous représentons 
la seule voix organisée capable de s’opposer aux 
gouvernements qui bafouent les droits de leur propre peuple 
ou qui sont aux ordres des entreprises et de leurs intérêts.
L’intensification des conflits géopolitiques et des guerres par 
procuration, la crise des personnes qui cherchent un refuge, 
la hausse des inégalités, le chômage désormais systémique 
des jeunes, la persistance de l’économie informelle, la 
montée de la violence contre les femmes et la menace du 
changement climatique rendent la nécessité de compter 
sur un mouvement syndical fort, démocratique et unifié plus 
pertinente et urgente que jamais.

L’incapacité des gouvernements à soutenir et à protéger 
leur peuple des effets du pouvoir incontrôlé des entreprises 
a provoqué une rupture totale de la confiance et propagé 
la colère et la peur parmi la population, ce qui n’a fait 
qu’alimenter la montée du populisme, du nationalisme, 
du racisme et de la xénophobie, du patriarcat, de la 
misogynie et de l’homophobie. Les jeunes se sentent 
exclus et abandonnés par la classe politique. Les avancées 
en direction de l’égalité de genre et de l’autonomie des 
femmes risquent d’être réduites à néant en raison des 
politiques régressives menées actuellement. Lorsque les 

gouvernements déçoivent leur peuple, le rôle de la société 
civile devient encore plus important. Les alliances entre les 
mouvements sociaux s’intensifient et se renforcent – malgré 
la répression souvent violente des gouvernements.

Soit l’éducation fonctionne comme 
un instrument... qui apporte la 
conformité, soit elle devient la pratique 
de la liberté, le moyen qui permet aux 
hommes et aux femmes de faire face de 
manière critique et créative à la réalité 
et de chercher comment participer à la 
transformation du monde dans lequel ils 
vivent ».  

Paulo Freire.

En plaçant l’éducation entre les mains d’entreprises privées 
qui font main basse sur le secteur public, nous nous sommes 
détournés des systèmes éducatifs qui favorisent la prise 
de conscience, les liens entre les citoyens et la pensée cri-
tique, ce qui facilite encore un peu plus la marginalisation, 
la déshumanisation et l’oppression de la population.

La mainmise de certaines entreprises multinationales sur 
des terres et des ressources naturelles a obligé les agri-
cultrices et les communautés autochtones à partir, en vi-
olation de leur droit à la terre, à la nourriture, à l’eau et 
aux moyens de subsistance. L’extraction des ressources 
naturelles gérée par le secteur agro-industriel, ainsi que 
l’énergie hydraulique et l’exploitation de mines à grande 
échelle entraînent des dégâts écologiques et contribuent 
au changement climatique, dont l’incidence affectera les 
femmes de manière disproportionnée, en particulier dans 
les pays de l’hémisphère sud.

Œuvrer pour la paix, c’est garantir un niveau de vie décent 
pour tous. C’est prendre soin de notre environnement. C’est 
favoriser la justice sociale, l’égalité et l’équité. C’est offrir une 
éducation publique de qualité accessible, des services de 
santé, de soins et de logement. C’est trouver une alternative 
humaine à la «mondialisation de l’indifférence» et mettre 
les économies au service des populations. C’est veiller à 
n’exclure personne.
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