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l'éducation", formule à laquelle
Thomas Hammarbrg, vice-président du
Comité des Nations Unies sur les
Droits de l'Enfant, fit écho en rappelant que 100 millions d"enfants dont
2/3 de filles n'ont toujours pas accès
à l'éducation et que cela constitue un
manquement grave à la Convention ;
toutefois, cette éducation doit être porteuse de sens, adaptée aux réalités du
pays et donner des compétences pour la
vie... Les voix de l'Occident, de ces pays
où les enfants sont rois, rappelèrent
que tous les enfants ne sont pas égaux,
que partout, à commencer par laFrance, la violence en blesse et en tue des
milliers et que la Convention les
concerne, comme elle concerne leurs
frères d'Afrique, d'Amérique latine ou
d'Asie... Enfants maltraités ou enfants
trop gâtés, la responsabilité des
adultes est aussi de transmettre des
valeurs morales, ce que la présidente
d'lslande rappela joliment : "II est important que nous fassions savoir à nos
enfants que ce n'est pas tous les jours
dimanche !.." et de nous inciter "à faire
de nos enfants des citoyens du monde".
Si aujourd'hui seulement 10 états n'ont
pas signé la Convention, nombreux
sont les signataires qui ne respectent
pas leurs engagements ; Andrée Ruffo,
juge au Québec, se fit le porte-parole
vibrant de ces enfants-alibis et expliqua comment, en voyant àla télévision
mourir un enfant sous l'Sil de la caméra, elle décida qu'il fallait "se lever" et
s'engagea avec Bernard Kouchner dans
la création d'un Tribunal international.
Ce tribunal pourra être saisi de toutes
les atteintes aux droits de l'enfant,
pourra lui-même porter plainte contre
leurs auteurs et enverra des observateurs et des enquêteurs dans les régions du monde les plus menacées. Faisant rimer le droit avec l'amour et la
compassion, elle en appela à la
conscience de tous et de chacun,
convaincue que : "si nous croyons en
l'avenir, si nous ne sommes pas une société en désespérance [...} ce tribunal ne
sera qu'une histoire
cTammu^réducc^
tion et de justice."
Mireille Roques

—

—

(1) Jeune Pakistanais, porte-parole

esclaves", assassiné par la

mois d'avril.
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