Numéro 24 – novembre 2014
Aux enfants des classes & coopés OCCE et à leurs enseignants

Ce jeudi 20 novembre
25ème ANNIVERSAIRE
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT

Nous espérons que dans vos classes, vous aurez le souhait de fêter cet anniversaire qui est
aussi le vôtre !
Et parce qu'une fête sans musique et sans chanson ce n'est pas vraiment une fête, nous vous
signalons la sortie chez Rue du monde du livre CD.
On a le droit de le chanter ! qui réunit 11 chansons des "Petits Serruriers Magiques" :
et que l’on peut écouter ici
De grandes personnalités de monde entier (et de tous âges) agissent pour qu’en ce 25ème
anniversaire, vos Droits d’enfant continuent à progresser :

Malala YOUSAFZAI et Kailash SATYARTHI, prix Nobel de la paix 2014

Malala YOUSAFZAI, pakistanaise, âgée de 17 ans, qui lutte pour le droit à l'éducation et en
particulier celui des filles nous dit : « Si vous voulez en finir avec la guerre, envoyez des livres
à la place des fusils. A la place des tanks, envoyez des stylos. A la place des soldats, envoyez
des enseignants. »
Kailash SATYARTHI, indien, âgé de 60 ans, qui mène un combat sans relâche contre
l'exploitation économique des enfants et invite les adultes à mieux les prendre en compte :
« Nous devrions nous inspirer davantage des enfants. L'une des choses qu'ils m'ont apprise
est la transparence.»

Ann COTTON, prix WISE *2014

Ann COTTON, anglaise, âgée de 64 ans, présidente de l'association CAMFELD (Campaign for
female education) qui se bat pour l'éducation des filles en Afrique et confie : "Rien n'a plus
d'effet pour un pays que la scolarisation des filles."
Et pour les adultes parmi vous :
sur le site de Solidarité laïque (dont fait partie l’OCCE) : toutes les informations concernant
cet anniversaire de la CIDE, dont le rendez-vous pour la présentation officielle du rapport
alternatif sur les droits de l’enfant du collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant :

