Les droits de l’homme
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En 1948, l’ONU (UNO) a adopté la „Déclaration universelle des
droits de l’homme“. 30 articles définissent les principaux droits des
hommes à travers le monde.
Ces droits sont loin d’être respectés partout. Dans un pays
démocratique d’Europe ou d’Amérique du Nord, on peut dire ce qu’on
pense, les enfants vont à l’école et on reçoit un salaire pour son travail.
Toutefois, il y a toujours des personnes qui souffrent de la misère.
Dans d’autres pays, en Asie ou en Afrique, c’est encore la loi du plus
fort qui règne.
Amnesty International, fondée en 1961, défend les droits de
l’homme dans le monde. Cette association s’oppose aussi à la
torture et à la peine de mort.
Reporters sans frontières lutte pour que les journalistes
puissent faire librement leur travail d’information à travers
le monde.
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Nombres qui nous
font penser:
56, c’est le nombre de
pays où les personnes sont
emprisonnées à cause de
leurs opinions.

450, c’est le nombre de
condamnations à mort
prononcées en Chine en
2001.

1,3 milliard, c’est le
nombre de personnes qui
doivent vivre sur Terre
avec moins d’ 1 euro par
jour.

TOUS LES HOMMES NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX EN DROITS.
L’ESCLAVAGE EST INTERDIT.
PERSONNE NE DOIT ÊTRE MALTRAITÉ OU TORTURÉ.
TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PENSER ET DE PARLER LIBREMENT.
TOUT LE MONDE A DROIT À UN TRAVAIL
TOUT LE MONDE DOIT POUVOIR GAGNER ASSEZ D’ARGENT POUR AVOIR
UNE VIE DÉCENTE.
Article 26: TOUS LES ENFANTS ONT DROIT À L’ÉCOLE GRATUITE.
Article 1:
Article 4:
Article 5:
Article 19:
Article 23:
Article 25:

Quel article est violé?
…………

En Russie, 10 000 prisonniers sont morts en 2001 pour cause de malnutrition ou de maladies.

…………

Au Tchad, une fille sur trois va à l’école.

…………

En Inde, la société est divisée en castes: certains hommes sont considérés comme inférieurs.

…………

Dans l’Union européenne, environ 10 % des gens sont au chômage, c’est-à-dire, beaucoup d’adultes
n’ont pas de travail.

…………

À Haïti, 100 000 enfants de paysans ont été vendus à des citadins afin de les servir gratuitement.

…………

Dans certains pays d’Afrique ou d’Asie, les malades du SIDA (= Aids) n’ont pas assez d’argent pour
acheter des médicaments.

…………

En Tunisie, on emprisonne les journalistes qui critiquent le gouvernement.

Traduisez:
In unserem Land können wir sagen und schreiben, was wir denken. ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Die Gesetze werden nicht befolgt. ................................................................................................................................
Die Schule muss gratis sein. ........................................................................................................................................
Er ist seit einem Monat arbeitslos. ................................................................................................................................
Ich bin gegen die Todesstrafe. .....................................................................................................................................
Alle Menschen haben die gleichen Rechte. .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

