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28 mars 2011
6ème primaire B:
Noms :
Marlie Fahmi
Nadine Rafik

La mission de l'Unicef est de défendre les droits des enfants, d'aider à
répondre à leurs besoins essentiels. À cette fin, l'Unicef s'appuie sur les
principes de la Convention des droits de l'enfant.

Les quatre principes fondamentaux de la
Convention sont :
•
•
•
•

la non-discrimination ;
la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
le droit de vivre, de survivre et de se développer ;
le respect des opinions de l'enfant.
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29 mars 2011
(1ère secondaire B)
Noms :
Caroline Elia
Marlène Daoud

La révolution égyptienne de 25 janvier
Le 25 janvier 2011 restera à jamais gravé dans l'histoire.
Comme le disait John F. Kennedy : "Ceux qui rendent une
révolution pacifique impossible, rendront une révolution violente
inévitable".
Un tsunami de colère bien plus massif que la révolution de jasmin en
Tunisie, brouille toutes les cartes de la géopolitique du Moyen-Orient et
de la politique égyptienne.
Des vagues de protestations qui durent 18 jours oblige le chef d’état de
se retirer et la joie a envahi toutes les contrées du pays. Des centaines de
milliers d’Egyptiens portant le drapeau égyptien ont scandé les slogans
de la victoire.
Sans la moindre gêne, le grand quotidien officiel titre le lendemain :
"Les Egyptiens célèbrent la chute du régime. Avec le sang des martyrs,
une nouvelle naissance de l’Egypte vient d’être signée.".
Toutefois après la révolution pour plus de démocratie, aujourd’hui, la
priorité est de tourner la page de l’ancien régime et de relancer une
économie en panne depuis le début de la révolution de la colère.

Radio scolaire3

30 mars 2011
2ème préparatoire Bl
Noms :
Mirna Tarek
Nayra Mohamed

Que veut-on dire par « Les droits et les
devoirs » ?
Les lois donnent à tous les habitants d’un pays des
droits et des libertés mais aussi des devoirs.
Les droits
La Loi du pays garantit un certain nombre de droits à
tous les gens qui habitent sur son territoire. Le droit
d’avoir une religion et de la pratiquer, de se marier et
d’avoir des enfants, de posséder des biens à soi et
d’être propriétaire, d’exprimer ses opinions « la
liberté d’expression », de quitter son pays et d’y
revenir, d’avoir un certain nombre de jours de repos

et de vacances et tous les enfants ont droit à
l’instruction.
Les devoirs
Les droits de chacun ont toujours une limite : le
respect des droits des autres.
Tout le monde a le devoir de respecter la liberté
d’autrui mais aussi de lui porter assistance.
On a tous aussi des obligations envers la
communauté dans laquelle on vit.
Toutes les personnes ont le devoir de respecter la loi,
payer ses impôts.
Les parents sont obligés d’envoyer leurs enfants à
l’école dès 6 ans.
Chacun a le devoir de s’informer pour connaître les
lois.
Chacun a le devoir de participer à la défense de son
pays quand il est menacé.

