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Entrons-nous en matière sur les droits, libertés, devoirs ou
responsabilités ci-dessous ?

Pour Contre Sans
opinions

Droits
° La liberté d’association

° La reconnaissance des associations qui ont pour but de défendre des droits précis et
peuvent ainsi recourir au nom de leur membre. La reconnaissance de leur rôle
complémentaire.

(Associations de patients, consommateurs, locataires, parents, propriétaires, familles
monoparentales, etc…  . Ces associations ont des spécialistes et du temps pour se
consacrer aux causes de leurs membres et pour les défendre collectivement)

° Contribution financière permettant à ces organismes de fonctionner.
(L’engagement bénévole représente une source considérable pour notre société. Il
constitue un instrument essentiel dans le fonctionnement des associations où l’on compte
souvent plus de bénévoles que de salariés)

° La non-discrimination en raison du sexe, de l’âge, de la religion, de l’handicap
physique ou psychique, d’idées politiques ou du statut social.

° L’égalité entre homme et femme

° Droit à la formation ainsi qu’à la formation continue.
(Dans notre société qui change, chacun devrait pouvoir changer de métier grâce à une
nouvelle formation. D’autre part, les personnes handicapées doivent aussi se former pour
mieux s’intégrer dans la société)

° Sur les intérêts de la famille, sur un soutien (allocation), sur la protection de la
maternité.

(Pour les générations futures, les femmes n’auront plus le choix de rester à la maison
pour s’occuper des enfants ou travailler à l’extérieur. Il faudra apporter deux salaires
pour faire bouillir la marmite. Ainsi, une protection de la maternité ou plutôt des
conditions qui favorisent la maternité et l’éducation de la petite enfance (garderie,
maman de jour, … ) deviendra incontournable. Trouver un système qui concilie vie
familiale et professionnelle. C’est aussi une façon de donner un signal clair en faveur de
la protection de la famille)

° Sur une protection particulière des enfants et des jeunes.
(Même idée que ci-dessus, mais s’adresse uniquement à l’enfance.)

° Dignité humaine
Chaque être humain a droit au respect absolu de sa vie et de sa dignité. Toute forme
d’exploitation, de domination ou de manipulation, notamment sur le plan économique,
sexuel ou religieux, est strictement interdite.

° Egalité devant la loi
Hommes et femmes sont égaux en droit.
Toute discrimination, notamment sur le plan de la formation, de la rétribution ou de
l’accès à une fonction publique, est interdite.

° Droit à la liberté personnelle
Chaque être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique,
psychique et spirituelle, et à la protection de sa liberté.

° Liberté de conscience et de croyance
La liberté de conscience et de croyance est garantie.
Toute forme de contrainte en matière religieuse est strictement interdite. Chacun est
libre d’appartenir à la communauté religieuse de son choix. Chacun est libre de quitter
une communauté religieuse sans avoir à subir un quelconque préjudice.

° Droit des parents au choix de l’enseignement
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’enseignement, d’éducation et
d’établissement scolaire pour leurs enfants.

° Droits sociaux
Chaque personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener
une existence conforme aux exigences de la dignité humaine et aux soins médicaux
essentiels.
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° Droits des générations à venir
Les générations à venir, par les associations qui s’en préoccupent, ont le droit de faire
entendre leurs voix.

° Droit de mourir dans la dignité

° Droit à une formation adaptée
Pour les handicapé-e-s, par exemple

° Droit au respect de la vie privée
Y compris les moyens techniques, Internet, par exemple

° Droit à d’autres formes de vie en commun que le mariage

° Droit de consultation des données concernant chacun-e, privées et publiques

° Droit d’être traduit devant le juge dans les 24 heures

° Droit au soutien pour les victimes d’agression

Devoirs
° Devoir de respecter les droits d’autrui

Chacun a le devoir de respecter les droits d’autrui.

Responsabilités

° Chacun est responsable du bien-être de sa vie, de ses proches et de son
environnement.

° Chacun a la responsabilité de veiller au développement harmonieux de sa famille et
à la qualité de vie de ses membres.

° Chacun a la responsabilité de respecter la vie des animaux et de prendre soin de
l’environnement.

° Chacun a la responsabilité, par ses choix, son comportement et sa consommation,
de léguer aux générations futures un cadre et des conditions de vie aussi bons et si
possible meilleurs que ceux de la génération présente.

° Chaque famille ou association, communauté ou entreprise a la responsabilité de
favoriser le développement durable.

Elle veillera, pour le bien-être de ses membres et de la société, à ne pas dissocier
développement personnel, développement social, développement économique et
protection de l’environnement.

° Chacun a la responsabilité de veiller, dans ses relations à autrui et avec la société,
à préserver et à renforcer les valeurs fondamentales que sont le respect de la vie et la
dignité humaine, la liberté et la responsabilité, l’humilité et l’équité, la réciprocité et
la solidarité.

° Chaque individu ou collectivité a la responsabilité, selon ses forces et ses moyens,
de contribuer à l’accomplissement des tâches de l’Etat et à la réalisation des buts
sociaux.

Ce tableau comporte l’ensemble de ce qui a été transmis à la secrétaire, sans exception ni modification du
contenu. C’est pourquoi certains éléments se recoupent.
N.B. : Le texte entre ( ) correspond à un commentaire, celui en italique a une proposition de formulation et celui
souligné au message « central ».


