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A TOUS LES ORGANISMES DETENANT LINE CHARTE DU SCFP

10 DECEMBRE - JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA PERSONNE

Cheres conseeurs,
Chers confreres,

Les droits de la personne sont encore trap souvent bafoues un peu partout clans le monde. Le
10 decembre, des evenernents se derouleront a I'echelle mondiale afin d'eduquer les gens sur leurs
drafts fondamentaux et !'importance de garantir ces droits clans nos propres collectivites, stoles,
organisations et pays. L'Assemblee generale des Nations Unies a adopts la Declaration universelle des
drafts de la personne, le 10 decembre 1948, laquelle est devenue une norme universelle pour la
promotion et la protection des droits de la personne partout dans le monde. Cette declaration est
consideree comme etant le document le plus traduit de I'histoire moderne. Elie est disponible clans plus
de 360 langues et on continue d'ajouter de nouvelles traductions.

Sous le gouvernement conservateur du Canada, it est plus important que jamais de lutter pour le
maintien de la Declaration universelle des droits de I'homme des Nations Unies. Les travailleuses et
travailleurs de partout continuent de lutter a la suite de la crise economique de 2008 et des mesures
d'austerite qui ont suivi. De plus, le gouvernement Harper a fait des coupures majeures da p s ('aide
offerte aux ONG qui travaillent faire avancer les droits de la personne dans des pays comme le
Myanmar, I'Afrique du aid, le Nicaragua et la Colombie, pour n'en nommer que quelques-uns.

Dans notre propre pays, le gouvernement conservateur entrave les drafts des travailleuses et des
travailleurs de negocier collectivement, alors que le Programme des travailleurs strangers temporaires
tree une main-d'ceuvre canadienne sans protection de base et assujettie un abus generalise.

Nos droits aux soins de sante, aux services sociaux et a ('education sont attaques a cause des coupures
clans le financement et de la privatisation. On refuse d'accorder aux communautes autochtones du
Canada les droits fondamentaux a ('eau, a ('education pour leurs enfants et au controle de leur terre. Les
voix des personnes qui defendent les droits de la personne au Canada ont ete etouffees a cause des
coupures clans le financement des organisations qui revendiquent I'egalite.
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Le SCFP est une partie importante de cette lutte grace a son soutien financier constant aux
organisations de lutte pour les droits de la personne au Canada eta I'echelle internationale. Nous
exercons egalement des pressions sur le gouvernement canadien directement afin de demander que les
droits de la personne soient maintenus et ameliores. Au moyen de notre Fonds pour is justice mondiale,
nous promouvons les droits de la personne en appuyant des projets locaux dans des pays comme le
Myanmar, le Nicaragua, le Honduras et la Colombie.

La Declaration universelle des droits de la personne comporte trente articles qui sont tout aussi
importants aujourd'hui qu'il y a 64 ans. Les travailleuses et travailleurs continuent de jouer un role
primordial pour donner tout son sens a la Declaration en prenant la parole et en disant non a la
discrimination, a ('exploitation eta la violence sous toutes les formes.

Lors de la Journee des droits de I'homme de 2012, nous encourageons les membres du SCFP a organiser
des evenements qui celebrent les droits de is personne et exigent la responsabilisation des
gouvernements lorsque Ies droits de la personne sont violes, ainsi qu'a y participer en grand nombre.

• Pour faire un don au Fonds de la justice mondiale du SCFP, allez a
h ttp://scfp.ca/fondpo u rla justicemood is I.

n Pour obtenir plus d'information sur les projets du SCFP en ce qui a trait aux droits de la
personne eta I'egalite au Canada, allez a http://scfp.caJegalite .

• Pour consulter la Declaration universelle des droits de I'homme des Nations Unies, allez a
ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/bookleten.pdf.

Nous vous prions d'accepter nos salutations solidaires.
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