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� Vendredi 14 Novembre
«Battle Circus»

Sous le chapiteau, véritable rendez-vous européen de
danse Hip Hop des jeunes des Pays-Bas,de Belgique,de
Grande-Bretagne viennent combattre dans l'arène du
cirque. Un rendez-vous exceptionnel en collaboration
avec l’association «Hip HopMerry Crew».

� Samedi 15 Novembre
«Le cirque àMéricourt »

Deux séancesde cirquepour toute la famille :une séance
à 14H30 et une séance à 18H (Tarif unique : 2 euros la
place).Venez nombreux découvir le nouveau Spectacle
du cirque «Achille Zavatta» (voir P.4)

� Dimanche 16 Novembre
Inauguration du Rond-Point des

Droits des Enfants
et de sa Sculpture

Depuis plusieursmois,avec Alexis Ferrier,artiste, les ini-
tiatives se multiplient dans les quartiers, prises de pho-
tos, choix de silhouettes, pour qu'au final deux
silhouettes représentent chacundesquartiers dans une
ronde autour d'un arbre sur le rond-point.
- Rendez-vous à 11H devant l'Espace Sportif Jules
Ladoumègue pour une grande cavalcade des enfants
(en collaboration avec l‘association «Enjeu»)
- Inauguration du Rond-Point et de sa Sculpture vers
11H30
- Fin de la cavalcade vers 12H30 place Jean Jaurès.
Apéritif Républicain
Venez Nombreux

� Jeudi 20 et Vendredi 21 Novembre
Village des Droits des Enfants

Durant deux jours les enfants des écoles pourront jouer,
découvrir, s'exprimer sur les droits des enfants pour le
19èmeanniversaire de laConvention Internationaledes
Droits de l'Enfant grace à l’investissement toujours plus
grand de nombreux bénévoles.

Chaque année à Méricourt, la
Convention internationale des
Droits de l’Enfant, ratifiée à New

York au siège de l’ONU le 20 novembre
1989,refait parler d’elle.L’automne2008ne
dérogera pas à la règle tant il est important
de faire vivre au quotidien une Convention
indispensable et qui demandeencore à être
appliquée avec sérieux sur l’ensemble de
notre planète.
Deux pays seulement n’ont pas encore
signé ou fait adopté par leur parlement
cette convention.Il s’agit de la Somalie,pour
desproblèmes constitutionnels,et les Etats-
Unis.Ainsi, la première puissancemondiale
en termeéconomiqueoumilitaire continue
de défier l’intérêt international.
Bien sûr, une convention ne peut régler à
elle seule toutes les injustices auxquelles
sont confrontés les enfants. Je veux parler
ici de ceuxqui vivent dans les bidonvilles in-
salubres, stigmates de la honte aux quatre
coins du monde. Je veux parler des ces en-
fants d’Asie ou d’Afrique travaillant douze
heures par jour à l’usine. Je veux parler de
ceux que la faim et la soif tenaillent,que les
épidémies fauchent…Il y a tant àdire,tant à
dénoncer !
Il nous fautparler aussi de ceux,plusprèsde
nous, beaucoup trop près, qui n’ont pas de
toit, ne peuvent pas se soigner correcte-
ment, ne peuvent pas manger à leur faim,
parcequepapaetmaman sont engalèrede
petits boulots en contrat d’intérim,de licen-
ciement pour raison économique en sup-
pression d’allocations…
Alors,nous voulons continuer àMéricourt à
croire que l’enfant est notre avenir.Tout au
long de l’année, nous nous efforçons de
faire vivre cet engagement.Que ce soit dans
les écoles, dans les centres de loisirs ou de
vacances de plus en plus fréquentés,que ce
soit dans l’accès facilité aux loisirs et à la cul-
ture, nous vivons auquotidien cette volonté
de poursuivre l’effort dans l’esprit de la
Convention internationales des Droit de
l’Enfant.Et c’est pourquoi nousmarquerons
encore la date de sa ratification, le 20 no-
vembre, pour nous rappeler indéfiniment
qu’il reste encorebeaucoupde chose à faire
pour notre avenir commun.

Bernard BAUDE
Maire deMéricourt

Pour les Droits des Enfants, Méricourt s’engage...


