A propos de tous le monde nait égaux en droit ...
BOUNA : L'Homme est conscient ça veut dire qu'il a des idées, il est
responsable de ce qu'il fait.
SARAH : Je ne suis pas d'accord tous les Hommes ne naissent pas égaux en
droit, ce qui ne pas concidéré comme les personnes qui sont nés en France :
Tous les Hommes n'ont pas les mêmes droits!
MADASSA : En France, quelque soit ta nationalité quand tu as moins de 16 ans, tu vas à l'école.
BAKARY : Il y a des différences entres les personnes qui ont une carte de séjour et une carte
d'iddentité.
MAMADOU : Nous n'avons pas tous les mêmes moyens, il y a des inégalités économiques entre les
personnes.
A propos de tu peux vivre en sécurité…...
SARAH : Tu as le droit de vivre sans avoir peur !
Les Mineurs Non Accompagnés vivent dans la peur d'être expulsé.
Là où il y a la guerre : AFGANISTAN - LYBIE – SYRIE – IRAK PALESTINE , dans les pays Musulman, il ya la guerre !
OUSMANE : Cela n'a rien à voir avec les Musulman, c'est
l'intolérance ! Il n'y a pas de pardon ! S'il il n'y pas de paix possible les
acteurs de ses conflits sûr ! Ils ne sont pas Musulman !

A propos de l'homme ne peut pas rendre un autre homme esclave….
OUSMANE : Quand j'étais en Lybie, j'ai travaillé, travaillé, puis le lybiens il est venu il a pris un
fusil, m'a chassé et m'a dit « je ne te paies pas » : c'est de l'esclavagisme où pas !
BAKARY : Mais tu n'es pas obligé de quitter ton pays
OUSMANE : Pourquoi m'infliger autant de galère si je n'étais pas obliger de partir !
A propos de la torture ….
CAMARA : Il y a des parents, chez nous qui maltraite leurs enfants, il les frappe. Il ne prenne pas
soin de leur enfants !
SARAH : Sur la toile, j'ai vu des enfants palestiniens se faire torturer par des militaires israéliens.
A propos de l'égalité Homme – Femme….

SARAH & CAMARA : en Mauritanie et en Algérie les femmes n'ont aucun droit, même pas sur
leur propre enfant.
A propos de la loi est la même pour tous ….
SARAH : Beaucoups de personnes n'applique pas la loi et ne sont pas punit pour
autant ! Les policiers font des délits de Faciès.

A propos de la justice nous protège...
CAMARA : Grace à la loi de la protection de l'enfance, nous sommes ici ! La justice me protège !
BOUNA : dans certain pays (notament au Mali) les conflits sont gérés entres les personnes, si tu ne
peux pas te battre, t'as interêt à savoir courir !!!
BOUNA : C'est l'argent qui fait la justice !!

A propos de on n'a pas le droit de te mettre en prison, de t'y garder ou de te renvoyer de ton
pays injustement ….
OUSMNANE : Moi j'étais garder en Suisse, sans raison dans un centre de rétention. Tu n'as pas de
papier tu n'as pas le droit de circuler.
A propos de droit de l'Homme le 6 octobre 2016 .

