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34 délégués de 'EJT représentants 33 pays d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Asie, ont pris part à la 

première rencontre internationale de EJT à Kundapur (Inde). Les exposes des expériences ont fait 

ressortir un grand nombre de points communs dans les problèmes comme dans les actions. 

Les impacts des actions et de l'organisation ont ensuite pu être mesures. Enfin, une plate-forme en dix 

points a été dégagée qui devient la base du protagonisme et de la solidarité internationale des enfants 

et des jeunes travailleurs. 

 Nous voulons tous que l'on reconnaisse nos problèmes, nos initiatives, propositions, et nos 

processus d'organisation. 

 Nous sommes contre le boycott des produits fabriques par les enfants. 

 Nous voulons, pour notre travail, le respect et la sécurité. 

 Nous voulons une éducation avec des méthodes qui soient adaptes à notre situation. 

 Nous voulons une formation professionnelle adaptée à notre situation. 

 Nous voulons avoir accès à des bonnes conditions de soin de santé. 

 Nous voulons être consultes pour toutes les décisions nous concernant, locales, nationales et 

internationales. 

 Nous voulons qu’une lutte soit menée contre les raisons qui sont à l’ origine de notre situation 

et en premier la pauvreté. 

 Nous voulons qu'il y ait plus d'activités dans les zones rurales pour que les enfants ne soient 

pas obliges de partir en ville. 

 Nous sommes contre l'exploitation de notre travail mais nous sommes pour le travail digne avec 

des horaires adaptes pour notre éducation et nos loisirs. 

 Pour les conférences qui vont se tenir maintenant, nous voulons être présents sur le même 

pied d'égalité (s'il y a 20 ministres, nous voulons être 20 enfants et jeunes travailleurs). Nous 

allons discuter avec nos ministres, mais nous ne voulons pas qu'ils nous représentent. 

 


