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L'ancien laveur de voiture engagé contre le travail des enfants

C'est le plus jeune des participants à la conférence mondiale de La Haye, qui s'est achevée
mardi 11 mai, mais c'est déjà un vétéran de la lutte contre le travail des enfants. Kinshu
Kumar est venu porter dans I'enceinte de la conférence mondiale sur le travail des enfants la
voix des jeunes contraints au travail.
14 ans, ce jeune Indien a déjà deux vies... et plusieurs présences sur des grandes scènes de
négociation internationales derrière lui.

vie s'est achevée "il y a six ons et demi", explique-t-il quand il a arrêté de laver
les voitures dans la rue avec ses parents et a commencé à s'investir dans le combat pour
extraire les enfants du travail, un phénomène omniprésent dans le sous-continent avec 8,6
millions d'enfants de 5 ans à 14 ans au travail et 45,2 millions qui ne vont pas à l'école.
Sa première

Originaire d'un village d'Uttar Pradesh, sa route ou plutôt celle de son père croise celle de
I'aciiviste indien, Kailash Satyarthi à I'origine de la "Global March against Child Labour"
contre le travail des enfants en 1998.
Fondateur de I'ONG Bachpan Bachao Andolan, M. Satyarthi est aussi I'un des initiateurs des
200 "villages libérés du travail des enfants" (Child friendly villages) où les enfants, dont leurs
représentants siègent dans un conseil reconnu par les autorités municipales, sont scolarisés par
I'aisociation "jusqu'à ce que le gouvernement ait pris le relais et ouvert une école".
C'est dans une de ces écoles, à Jaipur dans I'Etat du Rajasthan, que Kumar vit I'essentiel de sa
deuxième vie, au milieu d'une centaine d'élèves qui ont été eux aussi arrachés à la fabrication
des tapis ou aux échoppes à thé. Aîné d'une famille de six enfants, Kumar est apparemment un

bon é1ève (de collège). Ses rêves sont conformes à ceux de la jeunesse indienne :
devenir ingénieur en informatique.

il

veut

Le militant n'est jamais très loin de l'élève et il voyage tout de même "quatre à cinq fois par
on en Inde" pour des conferences et s'adonne très régulièrement au théâtre de rue dans les
villages environnants pour convaincre les familles de ne plus faire travailler leurs enfants.
Ses apparitions sur la scène intemationale sont plus rares mais
"deuxfois aux Etats-ïJnis, dont une à Washington".

il

est tout de même déjà allé

S'adresser aux grands de ce monde, comme I'ancien premier ministre britannique Gordon
Brown ou le président de la Banque mondiale ne I'impressionne pas. Son message : "Vous
avez les lois, vous avez l'argent. Maintenant vous devez... travailler !"

Brigitte Perucca (Le Monde)
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