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Bonjour à tous et à toutes, 

Pour honorer cette journée internationale des droits de la personne, bien franchement je 

ne sais pas par où commencer. Est-ce que je dresse la liste des situations les plus criantes, 

celles qui nous sont connues (sachant que nous ignorons un nombre incalculable de cas), 

où les droits des hommes, des femmes et des enfants sont brimés, où les droits 

fondamentaux continuent d’être bafoués partout sur la planète incluant au Canada? Est-ce 

que je traite de ce que certains appellent le « racisme environnemental », l’incapacité de 

notre gouvernement fédéral de fournir du financement et une infrastructure de base en 

matière d’eau potable aux peuples autochtones? De la crise du logement et des 

conclusions du Grand Forum virtuel sur les crises du logement organisé en novembre par 

le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)?  Du boycott 

diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en raison des violations des droits 

humains en Chine? Malheureusement, nous serions ici encore l’an prochain et celui 

d’après, tant la liste est longue et ne cesse de s’allonger. 

Je vais donc ressortir, et c’est tout à fait approprié pour un Syndicat des profs de le faire, 

cette citation de Eleanor Roosevelt reprise par Peter Leuprecht à la fin de son court texte 

intitulé Où en sommes-nous 70 ans après l’adoption de la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme ? publié en 2018 : 

« Pour terminer, je voudrais passer un instant du niveau universel au niveau local. 

Eleanor Roosevelt qui a joué un rôle primordial dans l’élaboration de la DUDH, a posé la 

question : « Où commencent les droits humains? » Elle a répondu : Tout près de nous, en 

des lieux si près et si petits qu’ils ne figurent sur aucune carte du monde. Pourtant, c’est 

le monde d’une personne : le quartier où elle vit, l’école qu’elle fréquente, l’usine, la 

ferme ou le bureau où elle travaille. Là où tout homme, toute femme et tout enfant 

cherche la justice, des chances égales, une dignité universelle sans discrimination. Si ces 

droits ne veulent rien dire dans ces lieux, ils ne veulent rien dire nulle part. » 

 Je vous invite aussi à revoir, surtout avec les jeunes autour de vous et dans vos familles, 

cet excellent vidéo de 10 min publié par Amnesty International (France) en 2018 lors du 

70e anniversaire de l’adoption à Paris, au Palais de Chaillot, de la DUDH (Déclaration 

universelle des droits de l’homme). 

Et pour terminer, soulignons le travail de chercheurs de l’UQAM sur l’impact de la crise 

sanitaire sur les droits humains. 

Gardons l’œil ouvert. 

https://www.frapru.qc.ca/grand-forum/#more-9010
https://www.frapru.qc.ca/grand-forum/#more-9010
https://www.erudit.org/fr/revues/rqdi/2018-v31-n1-rqdi04909/1065038ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rqdi/2018-v31-n1-rqdi04909/1065038ar/
https://www.youtube.com/watch?v=eNotd5Q6yxM
https://actualites.uqam.ca/2021/droits-humains-et-pandemie

