
Le droit de s’exprimer !

C’est un des Droits mentionnés dans la Convention des Droits de l’enfant.
En cette journée internationale des droits de l’enfant, 20 novembre,
Tapori est heureux de vous partager quelques expressions des enfants

Tapori de l’île de La Réunion, autour de « La clé de l’amitié et de la paix »,
thème de la dernière campagne Tapori.

Quelquefois mes amis ne me parlent pas,
j'essaie de faire la paix et je n'arrive pas.

Donc j'ouvre la porte de mon cœur.
Avec la clé de l'amitié, j'ouvrirai mon cœur à ma famille et à mes amis

et j'offrirai tout mon cœur.
 Je vous aime de tout mon cœur mes amis et ma famille.

Maëlys

Avec ma clé de l'amitié, j'ouvrirai tout le temps la partie de mon cœur
qui est heureux. Chez une personne qui n'arrive pas exprimer ses sentiments

je chercherai ses sentiments les plus profonds.
Hadjira

Avec les clés de l'amitié j'ai envie de donner du bonheur
à tous les enfants malheureux 

Je m'amuserai avec eux et je serai gentille avec eux, je les rendrai joyeux,
on pourrait dessiner ensemble,

rester réunis pour toujours, ne jamais se séparer.
Tanya

Avec la clé de l'amitié j'aiderai mes amis à se relever s'ils tombent.
Nous serons toujours ensemble.

Avec la clé de l'amitié je ferai un cœur plus grand. L'amitié c'est bien.
Avec ma clé de l'amitié et de la paix, c'est pour pardonner certains s'ils

frappent le maître, pour appeler la police s'il y a une bagarre dans la rue.
Aline

Avec la clé de l'amitié, j'ouvrirai une porte magique de mon cœur et
j'inviterai tous mes amis à venir et à faire la fête,

on va lire beaucoup d'histoires d'amitié.
L'amitié c'est s'aimer, rester soudés.

Avec une clé de l'amitié je pourrai aider des personnes, réchauffer le cœur
des enfants malheureux... L'amitié c'est s'aimer, rester soudés.

Chaabane

Avec la clé de l'amitié, je serai avec mes amis,
je ne me séparerai jamais d'eux et j'offrirai des cadeaux.

Moihedja
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Je prends ma clé de la paix et de l'amitié pour être ensemble avec les autres,
pour partager mon goûter avec les copines, être gentille aimes les autres, ne

pas être méchante, s amuser avec les autres.
C'est pour pardonner à ceux avec qui on ne parle pas, pour dire aux autres

de ne pas se moquer des personnes handicapés, ne pas taper les autres.
Ma clé de l'amitié et de la paix c'est pour être respectueuse envers les autres,

relever ceux qui sont blessés,
pour les emmener à l'infirmerie pour les faire soigner.

Kenza 

Ma clé de l'amitié et de la paix, je l'emmènerai dans ma nouvelle maison
pour ne pas oublier la Maison du quartier,

pour penser à tout le monde, à toute la vie ici. 
Ma clé de l'amitié est pour donner de l'amour aux autres, 

être avec ma famille, être ensemble avec ceux qui sont seuls.,
mettre du soleil dans le cœur des gens..

Pour mes amis, de la paix avec tout le monde, les adultes et les enfants. 
Ma clé est pour que tout le monde vive en paix pour les enfants.

Ma clé de la paix est pour enlever la misère, pour réussir à l'école.
Dashinie

L'amitié c'est pour jouer et travailler et la paix c'est pour avoir de l'amitié.
J'ai fait ma clé pour l'amitié.

Yashka

Ma clé de l'amitié et de la paix sert pour mes amis pour être courageux.
Par exemple si quelqu'un pleure à cause d'une moquerie, la clé nous aidera à

supporter les moqueries et être plus fort. 
Elle est pour aider les handicapés,

ne pas les blesser par des paroles méchantes.
Un ami, on peut jouer avec dans la cour, travailler  dans la classe, manger

ensemble à la cantine, faire mes leçons ensemble
Une clé de l'amitié c’est pour aider les adultes à mieux comprendre,

elle sert à être heureux. Cette clé sert à mieux écouter.
Sullyvan

L’amitié c’est un sentiment.
 Le meilleur ami, tous les jours on joue avec lui.

L’amitié c’est aussi que l’on n’a pas envie de se quitter.
 On peut raconter ses secrets. On peut donner toutes ses choses.
On peut le soigner.  La meilleure amie peut dormir chez nous.

Lana

C'est important de partager son goûter ; ses secrets et garder le secret que
les amis nous disent. Important de s'écouter.

Soudiaty
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Ma clé de l'amitié c'est pour aider les gens, pour sauver, elle peut mettre la
paix pour qu'il n'y ait plus de violence dans les quartiers, dans l'école.

Djamel
l'amitié c'est aimer les autres et pardonner pour faire la paix.

Ma clé de l'amitié représente mon jour, le vendredi, pour venir à la Maison
du quartier, pour la bibliothèque de rue et les jours pour être en famille.

Laïcka

L'amitié c'est  être ensemble et jouer avec mes amis,
*être ensemble c'est la paix.

Ma clé de l'amitié va aider le monde pour faire pousser la nature
et ne plus avoir de violence.

Réhan

L'amitié c'est être courageux avec mes amis,
c'est être amoureux, partager des idées.

Si on se bagarre il faut faire la paix, si des papas et des mamans se disputent,
on leur dit de faire la paix pour aider les enfants à s'aimer. 
Une clé pour être ensemble pour s'aimer, être courageux,

être ensemble toute la vie.
Rafaël

L'amitié c'est avoir des camarades, c'est faire confiance avec tout le monde,
se soutenir quand il y a un problème.

C'est pour s'amuser, faire des trucs rigolos aux autres, nos amis.
La paix c'est être en harmonie avec les autres, être soudés,

c'est faire confiance aux autres.
J'ai la clé de l'amitié pour être un bon citoyen, c'est à dire respecter

l'environnement, respecter les autres et protéger nôtre île.
 Rohan

L'amitié c'est aimer ses amis, aimer ses parents, c'est être gentille.
L'amitié c'est aider, c'est s'entraider, aider les personnes âgées.

La paix c'est la Maison du quartier parce qu'on peut faire des activités.
Avoir une clé de l'amitié et de la paix parce qu'on peut ouvrir son cœur

pour ouvrir la porte de l'amitié.
Shaïna

Un ami c'est pour passer de bons moments, être invité chez lui, jouer,
on est ensemble pour apprendre des choses.

Pour faire la fête et acheter des choses, pour parler et s'amuser,
aller quelque part.

Houzaïr
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L'amitié c'est ma maison parce-que à la maison il y a mes cousines,
mes cousins, mes sœurs, mes frères tonton, mamie, ma famille.

L'amitié c'est la Maison du quartier, les livres, avec les dames le mercredi
et le vendredi, (la bibliothèque de rue), c'est la Madresa (l'école coranique).

Avec le petit doigt en crochet on refait la paix.
La paix c'est papa qui achète à manger pour moi et des jouets.

Ma clé de l'amitié c'est pour aider les gens en colère et les empêcher à aller se
bagarrer avec les autres.

Nélima

Je suis heureuse d'avoir des amis pour jouer,
pour vivre ensemble sans se bagarrer, sans se disputer. 

Souyliaty

Un ami, ça me rend heureux quand je porte quelque chose et il m'aide.
Emeric

Ma clé de l'amitié et de la paix est pour ouvrir le cœur des autres, les gens
qui ont des difficultés pour ouvrir leur cœur

Ma clé de l'amitié et de la paix c'est pour lire pour les personnes qui ne
savent pas lire, leur raconter des histoires

Théa

Je suis entré dans la maison du quartier, j'ai vu de nouvelles personnes
et je ne les connaissais pas.

Je vois d'autres tous les jours mais je ne connais pas les prénoms
et pourtant nous sommes voisins.
Il faut apprendre à devenir ami. 

Il faut avoir une clé de l'amitié pour ça.
Rafaël

L'amitié c'est mi aime quelqu'un et cette personne i aime amoin. 
La paix c'est quand quelqu'un demande pardon s'il a frappé,

ou il a manqué de respect.
Je demande pardon à ma famille, à mes parents,

à des personne quand je leur fais du mal.
J'ai fait la clé de l'amitié parce que je respecte les adultes, tout le monde.

La clé c'est pour si j'ai fait du mal aux gens,
ils me respectent et moi je les respecte.

Si j'avais la clé de l'amitié, j'ouvrirai une porte magique dans mon cœur
et j'inviterai tous mes amis à venir faire la fête,

on va lire des histoires d'amitié.
Naël
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