
 

 
 
 

Respectez le droit des élèves de manifester 
 
Nous avons appris que certaines écoles avaient sanctionné  / menacé de prendre des 
sanctions face aux élèves qui souhaitaient participer aux manifestations du vendredi pour le 
climat. 
 
En prévision des prochaines manifestations pour le climat qui commenceront le 20 
septembre, nous appelons les enseignants, les écoles, les autorités locales et les parents à 
soutenir les élèves qui choisissent de prendre part aux démonstrations pacifiques et qui 
donnent l'exemple. 
 
Ces étudiants, qui devraient être applaudis pour leur courage et leur dévouement face au 
plus grand défi politique auquel ils sont susceptibles de faire face au cours de leur vie, ont 
souvent été punis pour avoir choisi de manifester. Détention après l'école, notes-sanction 
aux tests manqués et heures de retenue ont été parmi les punitions prises à l’encontre des 
grévistes dans les écoles suisses, allemandes, britanniques, néo-zélandaises, belges, 
canadiennes et autres pour avoir choisi de manifester pendant les jours d'école. 
 
Les enfants ont certes le droit à l'éducation, mais ce n'est pas leur seul droit humain. Les 
enfants ont également le droit à la liberté d'expression, comme tout le monde, qui couvre le 
droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées de toutes 
sortes. Ils ont également droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. 
Ces droits incluent incontestablement le droit de prendre la parole et de manifester. Les 
restrictions imposées à la capacité des enfants à exercer ces droits enfreignent la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), qui défend les droits 
fondamentaux de toute personne de moins de 18 ans. 
 
La CDE définit également les objectifs de l'éducation des enfants, notamment le 
développement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la 
préparation de l'enfant à une vie responsable dans une société libre. Une école qui respecte 
pleinement l'éducation et le développement des enfants afin qu'ils deviennent des membres 
actifs et engagés de la société est une école qui soutient les élèves qui souhaitent faire 
campagne sur des questions importantes pour eux. Une école qui exclurait ces leçons de 
son programme en punissant les élèves qui s’engagent sur des questions politiques 
majeures, telles que le changement climatique, manquerait de vision à long terme. Ces 
questions en effet façonneront la vie de ces jeunes ainsi que celle des générations futures. 
 
Le Comité des droits de l'enfant, l'organe des Nations Unies chargé de la mise en œuvre de 
la CDE, a lui-même applaudi les enfants et les jeunes participant aux manifestations du 
vendredi pour le climat. Plusieurs autres experts des droits de l’homme des Nations Unies 
expriment également leur gratitude envers les jeunes pour leurs actions «indispensables 
dans le climat politique de lassitude et de paralysie décisionnelle d’aujourd’hui». 
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Les moins de 18 ans doivent être soutenus et ne pas être empêchés de participer à la vie 
civique. Les gouvernements ont la responsabilité d'agir, mais face à leur inaction, les jeunes 
se mobilisent et nous, adultes, devons nous mobiliser également. Notre avenir dépend des 
actions entreprises aujourd'hui par la classe politique et les entreprises dirigées par des 
adultes. 
 
Au lieu de punir les enfants qui se sont montrés à la hauteur de la responsabilité négligée 
des adultes, nous devrions tous les rejoindre. 
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