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Aux enfants des classes & coopés OCCE:

Un combat pour l'accès des filles à l'éducation
récompensé par le Parlement européen
Malala YOUSAFZAI est une jeune fille pakistanaise de seize ans qui habite actuellement au
Royaume-Uni.
Depuis l'âge de onze ans, elle se bat pour que les filles du Swat, la région où elle vivait au
Pakistan, puissent aller à l'école comme les garçons.
Dans cette région, comme dans d'autres régions de son pays... mais aussi dans d'autres pays
du monde, les filles ne peuvent pas aller à l'école.
En effet, des adultes, parents ou hommes politiques, pensent que les filles n'ont pas besoin
d'apprendre ce qui est enseigné à l'école.
Malala, en raison de son combat, a été victime d'une attaque lors d'un trajet en bus scolaire
en octobre 2012 où elle fut blessée gravement. Pour qu'elle puisse être mieux soignée et
mise en sécurité, elle a été transportée au Royaume-Uni où elle est lycéenne aujourd'hui.

En juillet 2013, elle a prononcé un discours aux NATIONS UNIES (ONU) à New-York, où elle a
notamment déclaré : "Les extrémistes ont peur des livres et des stylos".
Elle recevra le PRIX SAKHAROV 2013 le 20 novembre prochain, jour anniversaire de La
Convention internationale des Droits de l'enfant, au Parlement européen à Strasbourg (prix
pour la liberté de l'esprit décerné par le Parlement européen).
C'est la première fois que ce prix, qui existe depuis 25 ans*, est remis à un enfant !
* Le premier lauréat du PRIX SAKHAROV, en 1988, fut Nelson MANDELA.

La convention internationale des droits de l'enfant déclare que tous les enfants, sans
distinction de sexe, ont droit à l'Education.
Pour en savoir plus (cliquez sur les liens)
ENFANTS
Malala, 16 ans, héroïne de la paix
A lire sur le sujet, un roman : NASSIM et NASSIMA d’Ingrid THOBOIS,
images de Judith GUEYFIER,
paru aux éditions Rue du monde dans la collection Roman du monde, à partir de 9 ans

ADULTES
ONU : un vibrant plaidoyer de Malala Yousafzai en faveur de l’éducation pour tous
(site de l’ONU)
Malala Yousafzai, lauréate du Prix Sakharov 2013
(site parlement européen)

Philippe Paillard- OCCE du Cher- automne 2013
"Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance !" Abraham LINCOLN

