PARTICIPATION DES ENFANTS

Mettre l’histtoire par écrit 6
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par Saraswathi,
Gangadhara, Vanaja,
Manju, Chandrawathi,
Praveena et Pramoda

Makkala Panchayats
(Conseils d’enfants)
En avril 1997, les enfants de Bhima Sangha furent
impliqués dans l’organisation, l’élaboration et la
gestion des élections pour les conseils d’enfants;
celles-ci eurent lieu dans cinq panchayats à Kundapur
Taluk. Les enfants remplirent des bulletins de vote.

Faire partie de
Bhima Sangha
Voici nos drapeaux, nos cartes d’identité
et le bandeau jaune que nous portons
autour de la tête.
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Walkathon
Cette marche eut lieu en avril 1990: des centaines d’enfants firent
une marche de 8km pour porter plusieurs problèmes à l’attention
des officiels du gouvernement. Ces problèmes concernaient le
manque d’eau potable, l’accès à l’éducation, le manque de crèches,
la disparition des forêts, le manque d’éclairage dans les rues et
d’infrastructures médicales.

AU DEBUT, nous avons essayé
de nous souvenir de l’histoire de
Bhima Sangha en en parlant ensemble.
Parfois, nous oubliions certains details
et nous nous trompions. Mais cela nous
a aidé à réfléchir au passé et considérer
à la fois les réussites et les échecs.

■ Identifier et organiser les enfants qui travaillent
■ Fournir un forum où nos besoins et nos espoirs

puissent être partagés
■ Revendiquer des salaires justes
■ En finir avec toutes les formes d’exploitation dont

nous souffrons
■ Donner nous-mêmes forme à notre avenir plutôt

que laisser nos aînés le faire
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L’incident à
l’hôtel Ayodhya
En 1992, un serveur travaillant à
l’hôtel Ayodhya à Bangalore
dénonca le mauvais traitement
subi par les enfants qui y
travaillaient. CWC et Bhima
Sangha vinrent au secours des
enfants; certains d’entre eux
furent renvoyés dans leur famille
et d’autres reçurent une
formation. Des enfants de Bhima
Sangha protestèrent devant la
maison du propriétaire de l’hôtel.

situation dans laquelle nous nous trouvions, jusqu’au
chemin que nous espérons encore parcourir. L’image est
plus claire. Nos dessins seront aussi reproduits sur les
murs. Ils sont faciles à montrer aux gens qui s’intéressent à
Bhima Sangha. Nous projetons aussi de peindre nos
dessins sur tissu, de façon à pouvoir plier notre histoire et
la transporter où que nous allions.
La photo montre la grandeur de l’histoire une fois
complétée. Nous n’avons pas la place de la publier
entièrement mais nous en présentons quelques dessins
sur cette page.
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Programme de construction
Les enfants et la communauté travaillèrent ensemble à la
construction d’une extension pour l’école de Belve,
Kundapur Taluk. La vue des filles clouant le toit illustrait
bien leur volonté d’être considérées comme des égales et
d’avoir les mêmes chances.

Consultation régionale en 1996
La première consultation régionale des enfants travaillant en Asie
eut lieu en avril 1996. De nombreux activités et ateliers furent
organisés. Environ 5.000 enfants sont venus du Bangladesh, du
Népal, de Sri Lanka et de Thaïlande.

■ Etre représentés dans tous les processus de prises

de décision nous concernant, depuis le niveau villageois
jusqu’au niveau international
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Quand quelqu’un voit ces dessins, il croit vraiment que
Bhima Sangha a réussi à faire tout cela. Dans un rapport
normal, tout ce que l’on peut dire c’est que quelqu’un a
«participé», mais à l’aide d’un dessin on peut se servir de
son imagination pour montrer comment et où les
personnes se positionnaient, comment elles parlaient, etc.
Cela est réellement un avantage!
A travers cet exercice nous nous sommes mieux rendus
compte du chemin parcouru par Bhima Sangha, depuis la
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Quelques objectifs de Bhima Sangha

C’est M Paul qui nous suggéra de mettre notre histoire par
écrit sous forme de dessins. Dessiner nous a semblé plutôt
difficile. Nous avons dû nous servir de notre mémoire et
travailler dur! Mais ce fut agréable et prit une semaine de
travail.
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