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RESOLUTIONS – RESOLUCIÓNES - RÉSOLUTIONS 
ONLY ONE RESOLUTION PER SHEET! 
SOLO UNA RESOLUCIÓN POR HOJA! 

UNE SEULE RÉSOLUTION PAR FEUILLE! 
 
 

TITLE/ TITULO/ TITRE: Francophonie 

ORGANIZATION/ ORGANIZACIÓN/ ORGANISATION: MJS France 

COUNTRY/ PAÍS/ PAYS: France 

	  

LINE/ 
LÍNEA/ 
LIGNE: 

RESOLUTION/ RESOLUCIÓN/ RÉSOLUTION 

 
Nous,	  militants	  francophones	  de	  la	  IUSY,	  membres	  d’organisations	  hétéroclites	  et	  1	  
solidaires,	  affirmons	  notre	  solidarité	  et	  notre	  combat	  commun	  pour	  la	  démocratie,	  les	  2	  
droits	  humains	  et	  les	  droits	  sociaux.	  	  3	  

Nous	  reconnaissons	  que	  la	  lutte	  pour	  la	  démocratie,	  les	  droits	  humains	  et	  les	  droits	  sociaux	  4	  
est	  une	  lutte	  continue	  qui	  a	  encore	  toute	  sa	  pertinence	  aujourd’hui	  dans	  nos	  pays.	  Nous	  5	  
reconnaissons	  que	  cette	  lutte	  nous	  rassemble	  en	  une	  communauté	  internationale	  et	  6	  
internationaliste	  et	  crée	  une	  solidarité	  de	  lutte,	  au-‐delà	  des	  frontières,	  des	  gouvernements	  7	  
et	  des	  langues.	  8	  

La	  place	  de	  la	  francophonie	  dans	  le	  monde,	  si	  elle	  est	  issue	  d’un	  héritage	  colonial	  et	  d’une	  9	  
pratique	  postcoloniale,	  témoigne	  d’une	  culture	  et	  d’une	  langue	  communes	  qui	  nous	  10	  
permettent	  de	  mieux	  prendre	  en	  compte	  chaque	  pays	  et	  permette	  à	  chacun	  de	  nos	  11	  
militants	  de	  porter	  sa	  voix	  et	  d’avoir	  une	  place	  à	  la	  table	  des	  décisions.	  	  12	  

Nous	  avons	  à	  cœur	  de	  garantir	  à	  chacun	  de	  nos	  militants	  et	  à	  chacune	  de	  nos	  organisations	  13	  
une	  place	  dans	  le	  débat	  politique	  mondial,	  et	  souhaitons	  œuvrer	  pour	  un	  monde	  plus	  juste	  14	  
et	  plus	  égalitaire.	  Nous	  combattons	  le	  système	  capitaliste	  actuel	  qui	  nous	  enferme	  dans	  un	  15	  
chantage	  inégal	  entre	  pays	  riches	  et	  pays	  en	  voie	  de	  développement,	  et	  qui	  construit	  une	  16	  
inégalité	  de	  fait	  à	  travers	  la	  confiscation	  et	  l’exploitation	  des	  matières	  premières	  et	  des	  17	  
ressources	  naturelles	  qui	  met	  chaque	  jour	  en	  péril	  l’intégrité	  environnementale,	  sociale	  et	  18	  
démocratique	  de	  certains	  de	  nos	  pays.	  	  19	  
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Nous	   réaffirmons	   la	   nécessité	   pour	   notre	   organisation	   de	   défendre	   la	   place	   de	   la	   langue	  20	  
française	  et	  de	  permettre	  à	  chacune	  de	  nos	  organisations	  et	  de	  nos	  militants	  de	  s’investir	  21	  
pleinement	  au	  sein	  de	  la	  IUSY.	  Nous	  souhaitons	  entreprendre	  la	  construction	  de	  positions	  22	  
communes	   et	  mener	   ce	   combat	   de	  manière	   collective	   et	   commune	   afin	   de	   permettre	   de	  23	  
bénéficier	  de	  cette	  culture	  et	  d’en	  faire	  un	  outil	  pour	  les	  droits	  humains	  et	  des	  travailleurs,	  24	  
pour	  l’accès	  à	  chacun	  de	  droits	  vitaux	  tels	  que	  le	  droit	  à	  la	  santé,	  au	  logement,	  à	  l’écologie,	  à	  25	  
de	   bonnes	   conditions	   de	   travail	   et	   à	   un	   système	   politique	   démocratique	   et	   légal.	   Nous	  26	  
condamnons	  les	  atteintes	  aux	  droits	  humains,	  sociaux	  et	  à	  la	  démocratie	  qui	  sévissent	  dans	  27	  
nos	   pays,	   et	   nous	   établissons	   comme	   solidaires	   dans	   les	   combats	   contre	   l’oppression	   et	  28	  
l’intolérance.. 29	  

KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING RESOLUTIONS TO THE IUSY SECRETARIAT IS SUNDAY 
31st DECEMBER AT 23:59 CET. RESOLUTIONS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 

TENGAN EN CUNETA QUE LA FECHA LIMITE PARA PROPONER RESOLUCIONES AL SECRETARIADO DE IUSY ES EL 31 
DE DICIEMBRE A LAS 23.59 CET. LAS RESOLUCIONES SE DEBEN ENVIAR A CONGRESS@IUSY.ORG. 

NOTER QUE LA DATE LIMITE POUR PROPOSER DES RÉSOLUTIONS À SECRETARIAT DU IUSY ESTE FIXEÉ AU 31 
DÉCEMBRE À 23:59 CET. RÉSOLUTIONS DOIVENT ETRE ENVOYÉ À CONGRESS@IUSY.ORG.


