liberté

d’expression

La liberté d’expression garantit à chacun le droit de s’exprimer
et de donner son opinion. Ce principe fondamental de
la démocratie impose de respecter l’opinion des autres,
même si celle-ci diffère de la nôtre. Il garantit le débat et
la diversité d’opinions dans la société. Toutefois, une société
démocratique peut juger nécessaire de sanctionner toutes
les formes d’expression qui propagent ou justifient la haine
fondée sur l’intolérance.

élections libres
ET droit de vote

La démocratie repose sur le droit de vote et des élections
libres. Dans ce régime politique, le peuple a le pouvoir, grâce
aux représentants que les citoyens élisent et qui expriment les
opinions de tous. Malheureusement, dans de nombreux pays,
les élections ne sont pas encore libres. Parfois, le chef de l’État
décide seul, de façon autoritaire. D’autres fois, les élections
sont truquées, de façon à faire gagner un parti politique.

LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ÉLECTIONS :

> Élections législatives : les citoyens
votent pour les parlementaires d’un pays.
> Élections locales : les citoyens votent pour le représentant
d’une ville ou d’une région.
> Élections présidentielles : les citoyens votent
pour le Président ou la Présidente d’un pays.
On peut aussi voter dans d’autres situations :
dans les classes, les conseils de jeunes,
les associations, les entreprises…

justice

équitable

égalité

homme-femme

Une justice équitable garantit à chacun
le droit de se défendre devant un tribunal qui
applique les lois de manière juste. La justice
est un principe fondé sur le respect des lois.
Les hommes sont égaux devant ces lois.
La justice décide si une personne a respecté
ou non la loi. La justice doit être indépendante
du pouvoir politique et agir seule et de façon
neutre, sinon, elle est corrompue.

Les femmes et les hommes, bien qu’égaux
en droits et en dignité, n’ont toujours pas
des chances égales dans la société.
Comme tous les autres droits, l’égalité entre
les sexes doit en permanence être défendue
(par exemple l’égalité des salaires,
une représentation plus équilibrée
en politique et à la tête des entreprises).

L’Europe

des questions de valeurs
DIVERSITÉ

ET NON-DISCRIMINATION
La discrimination consiste à rejeter ou
exclure une personne ou un groupe
de personnes en raison de leur origine,
de leur couleur de peau, de leur sexe,
de leur langue, de leur religion, de leurs
opinions politiques… et à les priver de
leurs droits. Souvent fondée sur l’ignorance,
les préjugés et les stéréotypes,
la discrimination apparaît lorsqu’ on
a peur de ce qui nous est étranger
ou inconnu et que cette peur suscite en
nous suspicion et violence face à l’autre.

abolition

de la peine
de mort

La peine de mort, ou peine capitale,
est une décision de justice qui condamne
à mort ceux qui sont reconnus coupables
des crimes les plus graves aux yeux de la loi.
Les 47 États membres du Conseil de l’Europe
n’appliquent plus la peine de mort car c’est
une violation du droit à la vie et donc des
droits de l’homme. Elle existe cependant
encore dans de nombreux pays (États-Unis,
Chine, Japon…).
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