LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS

Chers citoyennes et citoyens du monde entier, ce n'est pas sans une
certaine émotion que je m'adresse à vous afin de vous peindre la situation
dramatique et tragique du travail des enfants dans le monde.
En effet nul ne peut ignorer que 250 millions d'enfants de 5 à 14 ans,
dans les seuls pays en voie de développement, sont obligés de travailler
pour aider leur famille. Un quart a entre 5 et 11 ans, nous devons agir
contre ce fléau qui touche les pays pauvres en grande majorité. Mais je
ne critique pas les pays pauvres car en grande partie les pays
industrialisés se sont développés grâce au travail des enfants, c’est
seulement à partir de 1967 que les Français ont voté la loi qui fixe le
travail légal à partir de 16 ans mais je ne cache pas que dans certains
pays riches, les enfants sont encore au travail.
Vous ne vous sentez pas privilégiés par rapport à cette jeunesse ? En Asie
61 % des enfants sont exploités, en Afrique 32 % et en Amérique latine
7 %. Les priver d'éducation est criminel, c'est un million d'enfants qui
travaillent le plus souvent dans des conditions effroyables, dans des
mines, comme domestiques, comme prostitués ou comme serviteurs
pour combler des dettes qui enchaînent la famille sur plusieurs
générations. Même si certaines organisations étudient la question, cela
n'est pas suffisant.
Pensez-vous à ce petit garçon qui tous les matins se réveille seul et qui
doit aller travailler sans aucune mesure de sécurité ou d’hygiène ? C'est
grâce à ce même garçon que vos maris, chères femmes, peuvent aller
dans une boutique et vous acheter un diamant. C'est ce même garçon qui
fabrique vos vêtements et ne gagne pas un sou pour son travail. Alors je
vous le demande : ayez une pensée pour ces enfants. Pensez que chaque
matin, cet enfant n'a pas la chance d'aller à l'école et à la place il se dirige
vers le chemin de l'enfer car c'est là-bas qu'il va être exploité, obligé de
travailler jusqu'à épuisement sans la moindre minute pour prendre son
souffle. Aujourd'hui ces activités sont faites dans la plus grande
discrétion mais sont belle et bien présentes, alors je vous le demande :
manifestons nous !
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