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Appel pour la Démocratie et la Dialogue 

 

Nous, le FMC, les anciens membres du Congrès des États-Unis, L’Association européenne des anciens 

parlementaires des pays membres du Conseil de l’Europe et du Parlement européen et L’ Association 

canadienne des ex-parlementaires sommes profondément préoccupés par les récentes attaques contre la 

démocratie en Amérique et par de dangereuses tendances en Europe.  
 

Les théories du complot, l'incitation sans précédent à contester les résultats des élections démocratiques, 

la diffusion de fausses nouvelles malgré des preuves claires, l'abus des craintes d'une pandémie invisible et 

le point culminant d'une foule brutale et violente ont mis en danger la démocratie fragile. 
 

Nos valeurs démocratiques communes sont menacées. La démocratie est à la fois un idéal et un objectif 

fondés sur des valeurs fondamentales partagées par bon nombre de peuples ouverts d'esprit de la planète, 

indépendamment des différences culturelles, politiques, sociales ou économiques.  
 

C'est une condition préalable à l'état de droit, au respect des droits de l'homme et à la protection des 

faibles dans nos sociétés. Il garantit l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté, l'égalité des sexes, la 

tolérance, la liberté religieuse, le respect des minorités, la diversité culturelle et la paix.  
 

Nous, anciens législateurs des États-Unis et d'Europe, formons une «Appel pour la démocratie et le 

dialogue».  
 

La démocratie est notre plus grand atout. La démocratie n'est pas la règle de la majorité sur la minorité; La 

vraie démocratie est basée sur le dialogue.  
 

Nous nous engageons à défendre la démocratie chaque fois et partout où elle est menacée et à travailler 

en étroite collaboration pour atteindre cet objectif. Nous invitons toutes les associations d'anciens 

parlementaires à se joindre à l'Appel pour la démocratie et le dialogue.  
 

Ceux qui souscrivent à cet Appel suivront de près l'évolution de la démocratie à l'échelle mondiale. Notre 

travail consiste à élever nos voix d'avertissement lorsque le dialogue faiblit et que la démocratie est en jeu. 
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