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L’ONU, ÇA NE SERT À RIEN !

Nous avons aussi 
conscience des difficultés 

qu’a l’ensemble de 
la communauté 

internationale à agir de 
concert.

Elle fixe à l’ensemble des États 
un objectif de PAIX,  

de DÉVELOPPEMENT  
et de JUSTICE qui les oblige.

Garantes du droit international sur lequel s’appuie notre combat, les Nations unies sont 
pourtant régulièrement accusées de ne servir à rien… Mais est-ce vraiment le cas ?

Certes, il ne s’agit pas de 
tomber dans l’angélisme : 

nous connaissons le 
cynisme de certaines 

relations internationales.

SANS L’ONU, il n’y aurait 
pas eu de Déclaration 

universelle des droits de 
l’homme !

Et même si cela se fait 
avec certaines difficultés, 

la plupart se retrouvent 
ainsi obligés  

de les respecter.

De surcroît, les Nations unies 
soutiennent les associations 
locales dans leur combat en 
faveur des droits humains…

À nous donc d’agir au 
niveau national POUR QUE 

LES DROITS HUMAINS 
DEVIENNENT LA PRIORITÉ 

DE NOS DIRIGEANTS !

Convention contre la torture, 
Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques, 
Convention internationale des 

droits de l’enfant… Tous ces 
textes ont été ratifiés par la 
majorité des États onusiens.

… qui, elles-mêmes, trouvent 
dans les textes ratifiés un 
référentiel sur lequel elles 

peuvent s’appuyer.

Enfin, rappelons que dans les 
démocraties, les représentants des 
États à l’ONU sont désignés par les 
autorités nationales, elles-mêmes 

élues par le peuple.

Sur le terrain, nombreuses 
sont les victimes de conflits 
et de violations des droits 
fondamentaux à bénéficier de 
l’aide dispensée par l’ONU.

Au Yémen, par exemple,  
le Programme alimentaire mondial 
a apporté de la nourriture à 
700  000 civils, plongés depuis  
2015 dans un conflit  
qui a provoqué « la  
pire crise humanitaire  
du monde », selon l'ONU.

En Syrie, l’ONU a dépensé 
plus de 3 milliards d’euros en 
2018, ce qui a permis d’aider 
13 millions de Syriens dans un 
pays où la guerre civile a fait 
plus de 300 000 morts depuis 
2011.

Malgré cette triste 
réalité, L’ONU 

CONSERVE UN 
RÔLE MAJEUR.


