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Déclaration des Enfants
pour la Sécurité routière
Pourquoi des milliers d’enfants sont-ils
encore tués ou blessés chaque jour sur
les routes du monde entier ? Parce que
les mesures prises sont insuffisantes.
Vous, nos dirigeants, devez entendre cet
appel et agir !
Nous sommes des enfants. Plus tard,
nous aurons peut-être notre mot à dire
mais, pour l’instant, c’est à vous de nous
aider. Il faut agir le plus vite possible,
sans quoi nombre d’entre nous n’aurons
pas la chance de grandir suffisamment
pour faire entendre notre voix.
Et c’est là que vous, dirigeants et autres
adultes, pouvez nous aider, en vous
associant à cet appel à l’action pour que
tous les enfants puissent voyager et se
déplacer en toute sécurité.
Nous avons tous le droit d’être en
sécurité sur le chemin de l’école. Nous
devrions tous pouvoir nous y rendre à
pied sur des routes sécurisées. Nous
voulons des voies piétonnes et des pistes
cyclables, nous voulons des ralentisseurs
et nous voulons des croisements sûrs
afin de pouvoir accéder à l’éducation
sans crainte ni blessure.
Nous lançons un appel pour que tous les
véhicules transportant des enfants, dans
le monde entier, soient sûrs. Tous les
cars et tous les bus devraient être
équipés de ceintures de sécurité. Avec
des adultes, à moto ou en scooter, les
enfants doivent être protégés par un
casque. Le port du casque ou de la
ceinture de sécurité peut sauver des vies.

L’alcool au volant est dangereux. La
vitesse est dangereuse. Ceux qui
prétendent faire attention aux enfants
ne devraient pas avoir de tels
comportements, personne ne le devrait.
La police devrait faire plus pour nous
protéger, elle devrait arrêter ceux qui
conduisent en état d’ivresse ou roulent
trop vite. Nous devons être en sécurité
en permanence – lors des sorties en
famille, en allant jouer ou sur le chemin
de l’école.
Des lois doivent être adoptées, des voix
doivent être entendues et il faut des
actions concrètes pour offrir à tous les
enfants des routes sûres, partout dans le
monde.
Aussi faisons-nous appel à vous,
dirigeants de la planète, pour faire
figurer l’action contre les ravages de la
route parmi les nouveaux objectifs du
développement mondial. Où que nous
vivions, nous voulons et nous espérons
des routes sûres pour nos amis, nos
familles et nous-mêmes.
Nous ne sommes que des enfants et
notre voix n’est pas toujours entendue.
C’est pourquoi nous avons besoin de
votre aide et de votre implication. Si vous
nous offrez des routes sûres aujourd’hui,
ce sera un bel exemple pour les
générations à venir. S’il vous plaît,
écoutez-nous et agissez ! Sauvons nos
enfants.
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