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Avec une BD sur les Droits fondamentaux 
10 bonnes raisons pour 5 droits fondamentaux :  
 
 
Alimentation :  
 

 Pour que tout le monde mange à sa faim 
 Pour l’accès à l’eau 
 Pout le développement de l’agriculture locale 
 Pour une bonne santé  
 Pour prévenir les maladies 
 Pour un accès à la Terre 
 Pour industrie agro-alimentaire qui respecte la nature 
 Pour limiter la mortalité 
 Pour une nourriture saine 
 Pour une agriculture qui favorise l’emploi 

 
Santé :  
 

 Pour un accès au soin 
 Pour le renouveau des soins de santé primaires 
 Pour réduire la mortalité infantile 
 Pour un système de santé accessible à tous 
 Pour une éradication des épidémies 
 Pour prévenir les décès des nouveaux nés.  
 Pour une insertion des handicapés dans la société 
 Pour une hygiène adaptée à chacun  
 Pour garantir la santé morale 
 Pour augmenter l’espérance de vie  

 
Education :  
 

 Pour stimuler l’esprit critique  
 Pour un accès à la culture  
 Pour une scolarisation de tous les enfants 
 Pour des études qui offre l’insertion professionnelle 
 Pour lutter contre l’illettrisme 
 Pour éradiquer l’analphabétisation 
 Pour un accès à l’information  
 Pour savoir réfléchir par soi-même 
 Pour développer l’interculturalité 
 Pour garantir la mixité sociale 

 
Logement :  
 

 Pour que tout monde puisse dormir sous un toit 
 Pour assurer l’intégrité physique 
 Pour un accès aux besoins fondamentaux 
 Pour lutter contre l’exclusion sociale 
 Pour prévenir la marginalisation  
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 Pour éradiquer le mal-logement 
 Pour l’épanouissement d’une vie en famille 
 Pour un accès équitable à la propriété 
 Pour un habitat qui respecte l’environnement 
 Pour  assurer une bonne hygiène de vie 

 
Travail :  
 

 Pour une interdiction du travail forcé 
 Pour la non exploitation des enfants 
 Pour la liberté syndicale 
 Pour une retraite permettant de vivre dignement 
 Pour un respect d‘un salaire minimum  
 Pour un respect d’une durée maximale du travail 
 Pour la non-discrimination au travail  
 Pour une rémunération équitable du travail  
 Pour un travail qui respect le bien-être 
 Pour favoriser le lien social  

 


