
“NOUS SOMMES TOUS DIFFÉRENTS,“NOUS SOMMES TOUS DIFFÉRENTS,
MAIS ÉGAUX.”MAIS ÉGAUX.”

Te souviens-tu de la Lettre de Tapori N°419 ?

Quelques groupes Tapori nous ont envoyé
leurs affiches pour dénoncer

les violences faites aux enfants,
ainsi que leurs réflexions sur ce thème. 

Et toi, as-tu déjà envoyé ton affiche ?



Groupe TAPORI

Ventilla

de Madrid

ESPAGNE

1. Si on se respecte,
on sera heureux.

2. La violence ne sert à rien.

Violence zéro 
Les enfants ne doivent pas se 

frapper. Il y a différentes formes de
violence, comme : la violence de genre

(homme/femme ou garçon/fille).
Chacun doit être respecté tel qu’il est
et n’a pas avoir honte de ce qu’ils sont.

solution : si tu vois quelqu'un
en difficulté, ne perds pas de
temps, défends-le ou appelle

un adulte. Ne le laisse pas
passer.

Violence 0

scolaire

Contre
le

harcèlement

Nous sommes tous égaux et
nous jouons ensemble.

Nous sommes tous égaux. 
Jouons ensemble !

Pas de harcèlement.

Nous n'avons pas.

Nous sommes tous
égaux. 

Jouons ensemble !

On ne se frappe pas entre
enfants parce qu'on est tous

pareils. Personne n'est
supérieur à l’autre. Peu

importe qui est qui. Ce qui
importe, c'est que nous avons

la vie en nous. 

«...Person
ne n'est

supérieur 
à l’autre.

Peu importe qui 
est qui.

Ce qui importe, c'e
st que

nous avons
 la vie en 

nous.»

Contre la violence

Contre le racisme

Ne pas se disputer avec

un autre enfant
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Groupe TAPORI

de Passa
mainty

MAYOTTE

Ismaël : J’ai le droit de protéger les enfants
de Mayotte. Un enfant a fait un accident
avec un camion.
Liberté – Égalité – Fraternité

Fouwadie, 7 ans : Avoir une famille, être
soigné quand on est malade

Samaoia a dessiné une maison, un soleil et
une petite fille heureuse.

Nasm a dessiné une maison, un soleil et
une petite fille heureuse.

Ferdinand, 9 ans : Les enfants ont droit
d’avoir une voiture téléguidée.

Attoumane, 12 ans : École – Hôpital – Jouer

Zarna, 11 ans : Les enfants ont le droit et
la liberté d’aller à l’école. Agissons ensemble
pour faire respecter les droits de chacun.

Braxi, 14 ans : Les enfants ont le droit de
s’exprimer devant les adultes. Les enfants
ont le droit de demander quelque chose.
Ils ont le droit de jouer et de décider ce

qu’ils veulent. Les enfants ont le droit d’avoir
la liberté, d’avoir des amis, d’aller à l’école,
d’avoir la collation et d’avoir la nationalité.
Liberté – Égalité – Fraternité
Respect – Efforts - Solidarité

SamaoiaIsmaël

Attoumane
Nasm

Braxi

Ferdinand

Fouwadie Zarna 2



Groupe TAPORI

d’Antohomadinika

MADAGASCAR

Droit de vivre en toute liberté
Droit d’étudier
Droit de vivre avec ses amis

Droit de manger sainement
Droit d’être protégé de l’exclusion
Droit de se soigner convenablement
Droit de vivre en famille

Les enfants devraient être protégés et être
soignés.

S’unir et partager pour éradiquer la violence.
Il faudrait continuer à faire connaître les
luttes contre la violence faite aux enfants.

Etudier est un droit. Ne pas pouvoir aller à
l’école est violence.
Jouer est un droit. Ne pas laisser les
enfants jouer est violence.
Manger est un droit. La faim est voilence.
Droit d’être soigné
Droit d’avoir une famille : Les disputes
conjugales  sont violences pour les enfants.
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Groupe TAPORI

Les Talents C
achés

BURKINA FASO

Kev
in :

Il ne faut pas faire souffrir l
es enfants.

C’est d
ifficile de les faire soigner.

Ber
tran

d :

Les enfants d
oivent s’a

muser

et jo
uer aux jeux.

Riha
nata

 :

Non à la violence.

Ça cause des blessures aux enfants.

Stee
ve :

Protéger les enfants contre les guerres

et les destructions des maisons. 

Bashirou :Frapper un enfant, ce n’est pas bon.

Il risque de grandir avec traumatisme..

Soumalya :L’enfant aime les gens.

Il n’aime pas la violence.

Junior
 :

Les conducteurs des véhicules

et des motos doivent laisser

le passage libre aux enfants

pour ne pas les cogner.
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