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Déclaration du groupe de l’UNSA 
 
 Commencer notre dernière année de mandature par cette résolution est l’occasion de 
rappeler le travail mené par notre institution pour la promotion de la francophonie avec un avis, une 
et bientôt deux résolutions, mais également par la présence de ses membres dans les instances 
internationales. 
 
 L’UNSA partage les ambitions formulées dans cette résolution ainsi que le fil conducteur de 
nos travaux sur la francophonie comme lien entre les femmes et les hommes. Ce lien se traduit dans 
la charte de la francophonie, nous rassemblant autour de valeurs universelles : attachement à la paix, 
à la coopération, à la solidarité et au développement durable avec notamment pour objectifs l’État 
de droit et le respect des droits de l’Homme, la promotion de l’éducation et de la formation, la 
démocratie. La démocratie, construction ô combien fragile, on l’a vu, il y a quelques jours, avec ces 
images terribles au Congrès des États-Unis, l’un des berceaux historiques pourtant de la construction 
démocratique. 
 
 En mentionnant ces grands objectifs, la résolution propose avec raison de « rappeler le lien 
indissociable entre démocratie et francophonie » lors du prochain sommet de la francophonie de 
Djerba. La force de la francophonie réside en effet aussi en la capacité de montrer une voie portée 
par des valeurs humanistes, de coopération, dans un monde aujourd’hui en proie au doute et au 
repli sur soi. 
 
 Et c’est à juste titre que cette résolution rappelle que l’atteinte des objectifs de 
développement durable de l’ONU en 2030 doit reposer sur le multilatéralisme, la coopération et la 
solidarité. 
 
 Enfin, l’UNSA adhère à la volonté de faire apparaître de manière forte le lien avec les sociétés 
civiles et les citoyens 
 
 C’est d’ailleurs ce que l’UNSA pratique au sein des rassemblements internationaux de 
syndicats, en participant notamment de manière active au comité syndical francophone pour 
l’éducation et la formation. 
 
 Trop souvent, la francophonie apparaît comme un ensemble d’instances loin des 
préoccupations des citoyens, là où la réalité est autre. Il est temps d’ouvrir en grand les portes des 
institutions et de co-construire la francophonie du XXIe siècle, avec chaque francophone. 


