
ERMONT, le 3 juin 2015 
 

A l’attention de Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations unies, 
First Avenue at 46th Street, New York, NY 10017, USA.  

 
 
 

Monsieur le Secrétaire général, 
 
A l’approche du 12 juin, Journée mondiale contre le travail des enfants, nous souhaitons 
dénoncer le fait qu’aujourd'hui, plus de 168 millions d'enfants dans le monde sont contraints à 
travailler dans des conditions pénibles.  
Ils travaillent dans plusieurs domaines comme des briqueteries, des ateliers de tapisseries, 
des décharges et bien d'autres encore pour quelques misérables pièces de monnaie. Les enfants 
sont considérés comme des esclaves et sont exploités principalement au Pakistan, en Inde, en 
Chine, en Afrique subsaharienne et même en Europe et aux Etats-Unis.  
Ils travaillent durement toute la journée, sans pause, jusqu'au soir, et se rendorment pour 
exécuter les mêmes tâches le lendemain : ils sont voués à travailler. Nous pouvons par exemple 
évoquer la situation des enfants dans les ateliers de tapisserie au Pakistan. Ces jeunes esclaves 
sont enchainés du matin au soir pour fabriquer des tapis qui seront ensuite vendus à prix fort 
par leur « propriétaire ».  
Ils travaillent sous surveillance toute la journée. Si leur cadence n’est pas assez élevée, ils 
sont forcés à rester jusqu’à ce que leurs tâches soient terminées. En cas de révolte ou de 
protestation, les maîtres peuvent leur infliger de si violentes sanctions que certains ne s’en 
remettent pas. 
 
 
Les enfants dans cette situation sont totalement privés de leur liberté ainsi que de leurs droits. 
Ils sont d’abord privés d'éducation. Sans école, ils n'ont accès ni à l'apprentissage ni à la 
culture. 
Ils sont ensuite privés de leur enfance. Ils sont différents des autres car ils ne jouent plus 
comme le font les enfants de leur âge. Ils se retrouvent prisonniers d’une routine et n'ont plus 
de rêves pour l'avenir : leur seule envie est de retourner auprès de leur famille, dont ils ont 
parfois peu de souvenirs. 
Ils sont enfin traités comme des animaux, exploités, maltraités et sous-alimentés. Enchainés 
à leur métier à tisser toute la journée, ils peuvent être battus s'ils font mal leur travail.  
 
 
Ces enfants qui travaillent pour des patrons ne devraient plus être des esclaves, ni des objets. 
Les traiter ainsi est dégradant pour eux.  
Alors que l'esclavage a été aboli dans tous les pays du monde, et notamment en France 
depuis 1848, certains Etats ferment les yeux sur cette pratique persistante et illégale. Or, ces 
enfants ne méritent pas d’être traités ainsi. Imaginez que vous soyez enchaîné plus de 12 
heures consécutives à votre poste de travail ! L’accepteriez-vous ?  
Chaque jour, des enfants meurent de ces mauvais traitements. Combien en faudra-t-il 
d'autres pour que vous réagissiez et luttiez contre ces exploitations indignes ? Leurs 
« propriétaires » doivent être punis de leurs actes inhumains. Ils n'ont aucun cœur ! En 
avez-vous un ? Agissez au plus vite pour faire cesser ces activités immorales et surtout 
illégales pour que ces enfants puissent être libérés et profitent de la vie comme tous les enfants 
de leur âge. 
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BROUILLON à quatre mains 
 
Aujourd'hui dans le monde plus de 168 millions d'enfants sont contraint à travailler dans des 
conditions laborieuses : ils travaillent dans des briqueteries , des ateliers de tapisseries ,des 
decharges et bien d'autre domaines encore pour quelques miserables pièces de monnaie . Les 
enfants sont considerés comme des esclaves et sont exploités principalement au Pakistan , en 
Inde , en Chine , en Afrique subsaharienne et même en Europe et aux Etat unis . Ils travaillent 
durement  toute la journée, sans pause, jusqu'au soir, et se rendorment pour executer les 
meme tâches le lendemain: ils sont voués à travailler . Les enfants dans cette situation, sont 
privé totalement de leurs libertés ainsi que de leurs droits. Nous pouvons par exemple 
évoquer la situation des enfants dans les ateliers de tapisserie au pakistan , les enfants sont 
enchainer du  matin au soir pour crée des tapis qui seront ensuite revendu à prix fort par leur 
"proprietaire" , ils sont surveillés toute la journée . Si ils ne travaillent pas assez rapidement, 
ils sont conterains à restés quelques heures supplémentaires . En cas de révolte ou si ils ne 
font pas le travail demadé les patrons peuvent les mettres en  prison, plusieurs jours : une 
piéces sombre où la chaleur et difficile a supporté , avec peu d'alimentation , si un enfant en 
sort vivant au bout de 2 ou 3 jours c'est un miracle  
 
 
 
Ces enfant forcés à travailer sont privés d'éducation , de scolarisation donc sont privé 
d'écoles. Il n'ont pas accès à l'apprentissage , à la culture , aux loisirs. 
Ils n'ont pas de rêve pour l'avenir : leurs seul envie est de retourner auprès de leur famille, 
dont ils ont peu de souvenir . Ces enfants ne sont plus pareils,  ils ne  joue plus comme le 
feraient des enfants de leur ages . Ils se retrouvent comme des prisonniers emprisonés à leur 
routine 
ils  sont traités comme des animaux, ils sont exploités ils sont maltraités , en sous-nutrition , 
enchainés à leur metier toute la journée et peuvent  être battus si'ils font mal leur travaille.  
 
 
 
Ces enfants qui travailles pour des patrons ne devraient plus être des esclaves, ni des objets. 
Leurs travaux sont dangeureux. Les traités ainsi est degradant pour eux. L'esclavage a été 
abolie depuis 1848 en France, et ils continuent a exploiter ces pauvres enfants. Ce sont des 
enfants et  il ne faut en aucun cas les traités ainsi. Imaginez vous, être enchaîné pendant 12 
heures consécutives, à votre poste de travail. Chaque jour un enfant meurt de ces traitements , 
encore combien d'enfants devraient mourir pour que vous commenciez à réagir et lutter 
contre leurs exploitations ? Leurs "propriétaires" doivent être punis de leurs actes inhumain 
ils n'ont aucun coeur , en avez-vous un ? Leur seul preoccupation est l'argent ,essayez de 
reagir au plus vite pour cesser ces activités immorale et surtout illégal pour que ces enfants 
puissent être libérés et profités de la vie comme un enfant considéré comme normal. 
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Inhumain, Inacceptable , considéré comme un objet  travail dangeureux injustice , dévalorisant   maltraitance délaissés 
soumis 
 
 
et si leur travaille est lent, ils restent quelque heures de plus qued'habitude pour achevé leur travaux  
 


