
70ème anniversaire de 
la déclaration uni-
verselle des droits de 
l’Homme 
www.mensch-du-hast-recht.de 

Elle a 70 ans, la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme. Mais la lutte globale de 
protéger les hommes contre l’arbitraire, la 
violence et la privation des droits n’est pas 
� nie.

En Allemagne aussi, les droits de l’Homme 
sont souvent en danger et actuellement 
nous voyons une exclusion systématique en 
hausse.

Le droit d’un minimum d’existence socio-
culturelle, ça veut dire le montant minimal 
dont chaque personne a besoin pour vivre 
et pour participer à la société, a été con� rmé 
par le court constitutionnel. Néanmoins, ce 
droit est a� aibli de plus en plus : dans la per-
ception de l’allocation minimum «Hartz IV», 
dans les soins de santé pour les sans-abris, 
ou dans la loi sur les prestations des deman-
deurs d’asile.

L’association générale paritaire et ses orga-
nisations membres luttent pour le respect, 
la réalisation et la protection des droits soci-
aux de l’Homme.

«Mensch du hast recht »signi� e« Homme, tu 
as des droits!». Ce précepte signi� e pour nous: 
nous n’exigeons pas de soutien, mais nous 
nous engageons pour les droits essentiels de 
l’homme. Seul qui connait ses droits peut se 
battre pour eux!

Participez, vous aussi!
Visitez www.mensch-du-hast-recht.de et in-
formez-vous et les autres sur notre objectif 
de renforcer les droits de l’Homme. Participez 
dans nos o� res d’information et d’évènement.
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Le droit de l’homme à un logement reven-
dique la disponibilité et la protection d’un 
logement convenable. Mais aussi en Allema-
gne le nombre des personnes sans logement 
est en hausse, malgré l’obligation en droit 
international. Il manque de logement abor-
dable et digne d’un être humain, ainsi que 
d’accès non-discriminatoire au logement.

Le droit de l’homme à la santé revendique 
le maximum de santé physique et psy-
chique réalisable pour chacun et chacune. 
Mais l’accès aux soins de santé est limi-
té pour beaucoup de personnes dans le 
monde, mais aussi en Allemagne. Trop 
souvent un traitement convenable dé-
pend du porte-monnaie.

Le droit à la protection, au refuge et 
à l’aide forme un rôle central dans la 
déclaration des droits de l’Homme. À 
travers du monde l’application de ces 
droits est en mauvais état. En Allemag-
ne aussi, ils existent des dé� cits graves 
dans beaucoup de secteurs, même si 
ici la vie n’est pas menacée immédia-
tement.

Le chemin depuis la déclaration d’intention 
jusqu’à la réalisation concrète concernant 
le droit à l’éducation est plein de barrières, 
même aujourd’hui. Surtout les enfants de 
familles défavorisées à cause de leur situa-
tion sociale sont trop souvent privés de ce 
droit.

Chaque personne a non seulement le droit 
à exister, mais aussi à participer. Étant exclu 
de la participation active à la vie politique, 
sociale, culturelle ou économique mets en 
danger la réalisation de la démocratie et 
sape la con� ance en ses institutions.

Le droit à l’autodétermination, c’est-à-dire 
d’aménager les propres a� aires d’une mani-
ère libre et sans l’ingérence d’autres person-
nes ou de l’état, est pour tous les Hommes. 
Néanmoins, surtout les besoins et attentes 
de personnes ayant besoin d’assistance soi-
ent souvent mise en question ou ignorés.

Cette sélection, qui pourrait être continuée 
longtemps, clari� e : Les fondements et les 
idées formulés dans la déclaration fonda-
mentale des droits de l’Homme jouent un 
rôle éminent dans le travail social.

Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en 
droits.
Cette première phrase de la Déclaration 
universelle des droits de l‘Homme assure à 
chaque personne les mêmes droits et libertés 
pour le monde entier – indépendamment de 
la couleur de peau, de sexe, de langue, de reli-
gion, de la position politique ou sociale, ou de 
l’origine ethnique ou sociale.

Les états membres des Nations Unies se sont 
engagés de toujours agir sur la base de ces 
droits. Depuis leur déclaration les droits de 
l’Homme ont été adaptés par de nombreux 
accords internationaux, conventions con-
traignantes en droit international et constitu-
tions nationales.

Chaque jour, l’association caritative paritaire 
et ses membres s’engagent pour les droits de 
l’homme sociaux et individuels. Suite à notre 
travail nous savons que ces droits fondamen-
taux sont souvent violés et ignorés. Nous sa-
vons que nous devons lutter pour leur respect 
et renforcement.


