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Construire la Francophonie contemporaine 
avec les citoyennes et les citoyens 

  
 
Déclaration du groupe de la CFDT 
 
 L’OIF vient de fêter ses 50 ans et la déclaration fondatrice de Bamako sur les pratiques de la 
démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone ses 20 ans. Ce double anniversaire 
donne au CESE l’occasion de rappeler son attachement à une francophonie forte de ses valeurs 
universelles à savoir : « paix, coopération, solidarité et développement durable, instauration et 
développement de la démocratie, prévention, et règlement des conflits, soutien à l’État de droit et 
aux droits de l’Homme; dialogue des cultures et des civilisations; rapprochement des peuples; 
promotion de l’éducation et de la formation ».  
 
 La résolution que le groupe CFDT votera, appuie ces valeurs sur les Objectifs de 
développement durable de l’ONU dont l’OIF doit faire l’ardente promotion.  
 
 Les événements récents dans de nombreux pays montrent que la démocratie est fragile. 
Certains États membres de l’OIF sont hélas particulièrement critiquables à ce sujet.  
 
 La déclaration promeut le multilatéralisme : il a plutôt reculé ces temps-ci devant les 
égoïsmes nationaux y compris lors de la pandémie. Pourtant ces crises économique, sociale, 
sanitaire, environnementale ou de la démocratie sont toutes mondiales. Souhaitons que la prise de 
conscience par les États, des limites de notre petite planète bleue, progresse. 
 
 Enfin la déclaration appelle au renforcement du dialogue avec les citoyens et la société civile 
organisée. Un appel qui rencontre un écho particulier dans notre assemblée appelée à jouer un rôle 
nouveau à cet égard.  
 
 En cette fin de mandature, nous tenons à rendre hommage à celles et ceux qui ont permis de 
refaire du CESE français un acteur international de premier plan par sa participation aux instances de 
coopération entre ses équivalents en Europe, dans l’espace francophone et dans le monde ou par 
son action bilatérale auprès de partenaires sur 4 continents. Nous formons le vœu que la nouvelle 
mandature s’appuie sur ce travail et le poursuive. 


