APPEL a L’ACTION
Journee de la fierte civique
Partout dans le monde, par millions organisations
et mouvements citoyens jouent un rôle majeur
dans nos sociétés, contribuant à améliorer la vie
des citoyens et défendant les participations
citoyennes. Ils plaident en faveur d'un accès
effectif aux droits humains fondamentaux pour
tous et toutes, font campagne et agissent en ce
sens.
L’engagement quotidien des membres des
organisations de la société civile permet de rendre
effectif les droits civils et politiques, sociaux et
économiques, culturels, environnementaux pour
des millions d’hommes, de femmes, d’enfants,
comme pour la préservation de la biodiversité et
des biens communs.
Ce rôle des organisations de la société civile,
indépendantes, est reconnue par l’ONU, par les
lois internationales, par la législation de l’Union
européenne et par les constitutions des pays
démocratiques. Il est un élément essentiel à la
démocratie.
Cependant, dans toutes les parties du monde,
nombreux sont les militants des associations et
les défenseurs des droits qui ont sacrifié, qui
sacrifient, leurs libertés et même perdent la vie du
fait de leur engagement.
En Europe aussi, nous faisons face à
l’accroissement des obstacles pour rendre les
services qui permette l’accès effectif au droit et
permettre que personne ne soit laissé sur le bord
du chemin. Notre travail quotidien comme notre
travail d’interpellation pour de meilleures
politiques publiques deviennent de plus en plus
difficiles.

Les États assurent de moins en moins bien les
droits fondamentaux à leurs citoyens, pour ne rien
dire des résidents étranges, des migrants, des
réfugiés. Oui, nous sommes fiers d’agir pour les
droits de tous et toutes, contre les nombreux et
divers obstacles mis sur la route.
La société civile et ses actions, sont maintenant
considérés par nombre de gouvernements
comme un problème plutôt que comme un
partenaire constant et une source de sa propre
légitimité. Oui, nous sommes des citoyens et
citoyennes actives et nous sommes fiers
d’organiser et de participer aux actions
citoyennes collectives, qui donnent tout leur sens
aux libertés civiques dans une démocratie.
De plus en plus, dans nombre de pays européens,
notre travail est attaqué par des campagnes de
dénigrement et des tracasseries administratives.
La solidarité est criminalisée, la liberté
d'association et d'expression est de plus en plus
restreinte et même réprimée. Oui, nous sommes
fiers de résister, car en jouant notre rôle, nous
défendons les intérêts de la population et la
démocratie dans son ensemble.

À partir du 5 décembre, organisons la « journée de la fierté civique » dans toute l'Europe
Avec notre diversité, nos différents contextes nationaux et locaux,
nous nous mobiliserons pour dire :
Nous sommes fiers de notre travail qui rend notre monde et notre société meilleurs !
Ne touchez pas aux droits de l'Homme, à la démocratie,
à la participation civique et à l'espace civique !
Non à la criminalisation du militantisme civique et de la solidarité sociale !
Oui à la liberté d'association, d'expression et de réunion !
Nous mobiliserons les citoyens pour qu'ils expriment leur soutien
à la cause des droits et de la démocratie pour toutes et tous
et leur solidarité à nos actions.
Nous demanderons aux institutions de reconnaître
et de soutenir pleinement notre travail.

