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We, the FMC, Former Members of Congress of the 

United States of America, the European 

Association of Former Members of Parliament of 

the Member States of the Council of Europe and the 

European Parliament and the Canadian Association 

of Former Parliamentarians are deeply concerned 

about recent attacks on democracy in America and 

dangerous tendencies in Europe. 

 

Nous, le FMC, les anciens membres du Congrès 

des États-Unis, l’Association européenne des 

anciens parlementaires des pays membres du 

Conseil de l’Europe et du Parlement européen et 

l’Association canadienne des ex-parlementaires 

sommes profondément préoccupés par les 

récentes attaques contre la démocratie en 

Amérique et par de dangereuses tendances en 

Europe.  

 
Conspiracy theories, unprecedented baiting against 

the results of democratic elections, spread of fake 

news despite clear evidence, the misuse of fears of 

an invisible pandemic and the culmination through 

a brutal and violent mob put the fragile democracy 

at risk. 

 

Les théories du complot, l'incitation sans 

précédent à contester les résultats des élections 

démocratiques, la diffusion de fausses nouvelles 

malgré des preuves claires, l'abus des craintes 

d'une pandémie invisible et le point culminant 

d'une foule brutale et violente ont mis en danger 

la démocratie fragile. 

 
Our common democratic values are under threat. 

Democracy is an ideal as well as a goal, based on 

fundamental values shared by many open-minded 

peoples on the planet, regardless of cultural, 

political, social or economic differences.  

 

Nos valeurs démocratiques communes sont 

menacées. La démocratie est à la fois un idéal et 

un objectif fondés sur des valeurs fondamentales 

partagées par bon nombre de peuples ouverts 

d'esprit de la planète, indépendamment des 

différences culturelles, politiques, sociales ou 

économiques.  

 



It is the prerequisite for rule of law, the respect of 

human rights and the protection of the weak ones in 

our societies. It is the guarantor of inviolability of 

human dignity, freedom, gender equality, tolerance, 

freedom of religious belief, respect for minorities, 

cultural diversity, and peace. 

C'est une condition préalable à l'état de droit, au 

respect des droits de l'homme et à la protection 

des faibles dans nos sociétés. Il garantit 

l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté, 

l'égalité des sexes, la tolérance, la liberté 

religieuse, le respect des minorités, la diversité 

culturelle et la paix.  
  
We, former lawmakers from the USA, Canada and 

Europe are therefore forging an “Appeal for 

Democracy and Dialogue”. 

Nous, anciens législateurs des États-Unis, du 

Canada et de l'Europe, formons une «Appel pour 

la démocratie et le dialogue».  

 
Democracy is our highest value. Democracy is not 

the rule of the majority over the minority; true 

democracy is based on dialogue.  

 

La démocratie est notre plus grand atout. La 

démocratie n'est pas la règle de la majorité sur la 

minorité; La vraie démocratie est basée sur le 

dialogue.  

 
We commit ourselves to defend democracy 

whenever and wherever it is at risk and to closely 

cooperate for this aim. We invite all associations of 

former parliamentarians to join the Appeal for 

Democracy and Dialogue.  

 

Nous nous engageons à défendre la démocratie 

chaque fois et partout où elle est menacée et à 

travailler en étroite collaboration pour atteindre 

cet objectif. Nous invitons toutes les associations 

d'anciens parlementaires à se joindre à l'Appel 

pour la démocratie et le dialogue.  

 
The patrons of the Appeal will carefully watch the 

global development of democracy.  Our task is to 

raise our warning voice if we will see dialogue 

diminishing and democracy at stake. 

 

Ceux qui souscrivent à cet Appel suivront de près 

l'évolution de la démocratie à l'échelle mondiale. 

Notre travail consiste à élever nos voix 

d'avertissement lorsque le dialogue faiblit et que 

la démocratie est en jeu. 
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