Déclaration de Porto
En face de la globalisation, de la doctrine dominante de marché, de
l’avènement de nouvelles technologies et de tendances égoïstes,
matérialistes et mafieuses dans beaucoup de pays, l’Union Internationale
des Éducateurs Socialistes (U.I.E.S.), 50 ans après sa fondation, et réunie à
Porto, constate:
•

L’éducation n’est pas un privilège, mais un droit humain.

•

Tous les hommes ont droit à l’information, au savoir, à la réussite de
leur éducation et formation ainsi qu’à l’éducation permanente.

•

Nous exigeons la meilleure éducation et formation pour tous, l’État
garantissant les structures et la qualité de l’enseignement.

•

Notre but est l’égalité des chances pour tous et l’épanouissement des
ressources individuelles de tous dans tous les pays du monde.

Organisation affiliée à l’INTERNATIONALE SOCIALISTE, nous souscrivons à sa
déclaration «50 ANNÉES DE SOLIDARITÉ» (2001): «Si la social-démocratie a
été créée pour répondre aux injustices et aux conflits régnant dans
certaines parties du monde, nous sommes aujourd’hui un mouvement
mondial qui répond aux problèmes se développant à travers le monde et
affectant l’ensemble de l’humanité. Si dans le passé, la propriété et le
contrôle de la terre et de l’industrie se trouvaient à l’origine des inégalités
et de l’injustice, c’est aujourd’hui la propriété de la connaissance et du
contrôle des flux d’information.“
Pour nous socialistes, l’éveil de connaissances et la création de capital
humain par l’investissement dans l’éducation et la formation sont
primordiaux. Développer le capital humain répond à une exigence globale
de solidarité.
Si ce doit être l’État qui garantit les structures et la qualité de la
formation, c’est parce qu’il n’y a pas d’autre instance capable d’assumer
cette garantie.
L’ U.I.E.S. s’oppose aux coupes financières des budgets de l’éducation qui
se pratiquent surtout dans les pays gouvernés par des partis conservateurs,
qui sapent la qualité de l’enseignement et qui contribuent à restaurer des
privilèges dans la formation.
Nous réaffirmons nos principes de politique d’éducation:
•

Formation pour tous, ce qui signifie accès libre et gratuit pour tous à
toutes les institutions du système éducatif.

•

Formation et travail sont la base indispensable pour que chacun et
chacune puisse réaliser son potentiel individuel. Aux travailleurs et

travailleuses la formation permet de se défendre, d’améliorer les
conditions de vie et de travail et de se réaliser eux-mêmes.
•

L’éducation et la formation ne se justifient que dans la mesure où
elles contribuent à établir l’égalité des chances, l’intégration et la
justice sociales.

Les idées directrices qui président à l’éclosion d’une société plus humaine
suivant le modèle socialiste sont: la solidarité, la démocratisation, la
participation, l’internationalisation et l’orientation sur la vie.
Nous sommes convaincus que les forces humaines, la solidarité et la
créativité seront en fin de compte plus fortes que l’égoïsme et les forces du
marché.
Appel
Nous luttons pour un monde plus juste et pour une société qui offre les
mêmes chances à tous. Paix, liberté, égalité, justice et solidarité, les
valeurs de base de cette société, ne pourront s’installer durablement que
quand les responsables les pratiqueront eux-mêmes, les transmettant ainsi
à la génération montante.
Nous appelons les démocrates de tous les pays, spécialement aux membres
de l’IS, à mettre le développement du capital humain et de la solidarité au
centre de leurs efforts, et à classer l’éducation et la formation en première
priorité, avec toutes les conséquences qui en résultent.
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