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Prise de parole FSU / JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 

 

Il y a 32 ans, le 20 novembre 1989, les responsables politiques du monde entier 
signaient la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Ce texte adopté 
à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies garantit le droit de chaque 
enfant à survivre, se développer, s’épanouir, apprendre et se réaliser.  
 
Cette année, la Journée mondiale de l’enfance s’inscrit dans un contexte bien 
particulier dans la mesure où la COVID-19, et le rejet par les pays riches des exils 
provoqués par la faim, le dérèglement climatique et les conflits, font peser des 
menaces considérables sur les enfants, sur leur sécurité, leur bien-être, leur avenir et 
leurs droits.  
 
La précarité s’est accentuée et renforce les inégalités, affectant en premier lieu les 
enfants, qui sont trop souvent les victimes invisibles de la pandémie et des crises 
migratoires. 
Les perturbations de notre société ont de lourdes répercussions sur les plus jeunes 
et les améliorations durement acquises ces 30 dernières années pour faire 
progresser les droits des enfants sont mises à mal.  
 
Ainsi Unicef constate que la COVID-19 a d’effroyables conséquences sur les jeunes 
et les enfants. 
Le droit à la santé est menacé. Une réduction de la moitié des services de santé 
due à la pandémie pourrait entraîner près de 200 000 mortinaissances 
supplémentaires sur une année dans 117 pays à revenu faible et intermédiaire et la 
mort, chaque jour, de milliers par manque de soins. 
 
Le droit à l’éducation est malmené. Les restrictions d’accès et les fermetures 
d'écoles dans certains pays ont coupé les enfants de leurs enseignant·es, de leurs 
ami·es. Au moins 24 millions d'enfants dans le monde risquent de quitter l'école et 
les enfants des pays les plus pauvres ont perdu près de 4 mois de scolarité depuis le 
début de la pandémie. Cela les expose à un risque accru de violence, de mauvais 
traitements et d'exploitation. 
 
Le droit au bien-être est fragilisé. Le nombre d'enfants vivant dans une pauvreté 
multidimensionnelle a augmenté de 15 % pour atteindre environ 1,2 milliard dans le 
monde et on compte aujourd’hui, qu’un enfant sur six vit dans l’extrême pauvreté. 
 
Le droit à la protection est affaibli. Plus de 30 millions d’enfants ont été déplacés 
par les conflits et le nombre de pays en proie à des conflits violents est le plus élevé 
qu'il ait été au cours des 30 dernières années.   
 
Et enfin, aux portes de l’Europe, des éxilé.es sont parqué.es comme des animaux, 
malmené.es, violenté.es à la frontière polonaise dans le froid de l’hiver biélorusse : 
mercredi 10 novembre, un Kurde irakien de 14 ans serait mort de froid dans un camp 
de fortune installé côté Bellarusse ;  
Une militante qui vient en aide aux personnes migrantes à la frontière entre la 
Pologne et la Biélorussie explique : « Les enfants s’affaiblissent de jour en jour. 
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Les tout-petits grignotent des brindilles de bois afin d’en extraire le jus. Mâcher 
des brindilles permet également de ne pas ressentir la faim […] »,  

Elle est affreuse cette Europe qui laisse pourrir pareille situation. 
Elle est cynique cette Europe qui sous-traite la garde de ses frontières à des pays 
totalitaires infréquentables tout en trainant en justice des personnes « coupables » 
de solidarité, telles que par exemple Mimmo Lucano en Italie et Cédric Herrou en 
France. 
Elle est abjecte cette Europe qui laisse périr des milliers d’éxilé.es, dont des enfants, 
au large des côtes africaines, en Méditerranée, en mer Egée et aux frontières 
hongroises et polonaises. 
 
Et la France, qui a les moyens d’accueillir, maltraite les jeunes qui parviennent à 
entrer, dont des milliers de mineur·es et jeunes majeur·es isolé·es. Le sort qui leur 
est réservé est inacceptable pour nous : contrôles, humiliations, violences, 
démantèlement de camps, privation des besoins élémentaires. 
 
C’est pourquoi ici, en cette journée internationale des droits de l’enfant, nous 
appelons les adultes à agir pour offrir aux enfants du monde entier, un avenir plus 
égalitaire, plus respectueux et plus juste. 

 

 

 

 

 

 


