
  

LE DROIT A L'EDUCATION POUR TOUS

UN INDIEN AU GRAND CŒUR

Malala et Kailash Satuarthi ont reçu ensemble  le prix Nobel de la Paix en 2014. 

  Carte d’identité    

           NOM/PRENOM: Satuarthi Kailash
  AGE: 61 ans

             NE LE: 11/01/1954
                                                                 PROFESSION : Ingénieur  

Kailash Satuarthi a sauvé  80 000 enfants depuis 1980, date de la création de son organisation l'association Bachpan 
Bachao Andolan :  «Mouvement pour sauver l'enfance », dans son pays, l'Inde. Il a sauvé de nombreuses familles de 
l'esclavage dans les usines où elles devaient travailler pour rembourser des prêts. Il est devenu avocat du droit des 
enfants. Il est aussi à la tête de la Global March Against Child Labor, « Marche mondiale contre le travail des 
enfants».

Quand il a reçu son prix Nobel, il a rendu hommage à Iqbal, enfant-esclave du Pakistan (Asie). Il a été assassiné en 
1995 alors qu'il n'avait que 12 ans. Après avoir été  vendu comme enfant esclave à l'âge de quatre ans, il s'est battu à 
10 ans contre l'esclavage moderne.  Il a été élu «enfant de l' année 1995» par le journal  « Le Petit Quotidien ».

Kailash a été applaudi par 6 000 écoliers venus l'écouter. Il raconte :
«Tout a commencé lors de mon premier jour d'école, à 6 ans. J'ai vu un enfant du même âge devant l'école en train de 

cirer des chaussures avec son père. J'ai pris mon courage à 2 mains  et suis allé parler à son père.» 

LE DROIT DE JOUER

LE LABYRINTHE UNICEF

Suivre les lettres pour aller de l'entrée à la 
sortie...  

Voir Malala, Le CLUB UNICEF N°3 Dec 2014

Nous avons appris à connaître Kailash Satuarthi, un homme qui se bat pour le droit des 
enfants et contre l'esclavage des enfants dans son pays, l'Inde. Comme Malala , il dit que 
l'éducation des enfants et le fait d'aller à l'école sont des droits et des devoirs.                            
                     

Saviez-vous ?

L’UNICEF a commencé sa mission en 
1946 pour venir en aide aux enfants 
après la seconde Guerre mondiale.
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