
  

Moi, Malala, je lutte pour l'éducation  
Malala est une jeune fille qui a aujourd'hui 16 ans. Son nom de famille est Yousafzai. 
Elle est pakistanaise. A 11 ans, elle a créé un blog pour raconter la peur 
qu'engendrent les Talibans, des extrémistes religieux .  
Elle lutte pour le droit à l’éducation pour tous mais surtout pour les filles .
Le 9 octobre 2012,  Malala est victime d'une tentative d'assassinat par des Talibans. 
Elle s'est fait grièvement blessée au cou et à la tête . Pourquoi ? 
 Parce qu'elle veut que les filles soient scolarisées !
Déjà en 2009, grâce à son combat, elle est nommée au prix international  des enfants pour la paix de la fondation 
KidsRights. Elle obtient ce prix le 6 septembre 2013, après avoir été la plus jeune personne nominée au prix 
Nobel de la Paix (novembre 2013).
Malala  est courageuse et mène un combat pour le droit à l'éducation 
 chez elle mais aussi partout dans le monde.

«Je viens d'un pays qui est né à minuit. 
Quand j'ai failli mourir, il était juste midi passé.» 
«A ma naissance, les gens de notre village s'apitoyèrent 
sur ma mère et personne ne félicita  mon père.»

Moi, Malala   est le récit bouleversant 
d’une famille exilée à cause du terrorisme ;
 d’un père qui envers et contre tout a fondé 
des écoles ; de parents courageux qui, dans 
une société où les garçons sont rois, ont 
manifesté un amour immense à leur fille et 
l’ont encouragée à s’instruire, à écrire, à 
dénoncer l’insoutenable et à exiger, pour 
toutes et tous, l’accès au savoir.
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La scolarisation des filles est une priorité de 
L' UNICEF,  qui se concrétise par une multitude 
d'actions (construction d'écoles, fournitures de kits 
scolaires et de matériel pédagogique etc...).
Sur 101 millions d'enfants non scolarisés,  il y a 66 
millions de filles.

Elles ne peuvent pas aller à l'école dans certains pays 
car elles doivent s’occuper des petits frères et 
sœurs. Elles doivent aussi s'occuper des tâches 
ménagères, aller chercher de l'eau, soigner les 
animaux, travailler dans les champs, cuisiner, collecter 
du bois... Elles sont également exploitées comme 
esclaves sexuelles, pour la guerre...

Ces millions de jeunes filles  n’ont pas les armes du savoir pour se défendre contre les mariages forcés, 
l’exploitation sexuelle ou domestique, les crimes d’honneur, la prostitution... Ces filles sont  pourtant chargées 
d'éduquer les générations futures.
Dans les pays en voie de développement, en Afrique, en Asie... beaucoup  d'associations luttent contre des idées 
religieuses et des modes de vie ancestraux afin que les filles puissent aller à l'école. 
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Toutes à l'école !
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