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Toutes à l’école !
Ce vendredi a lieu la journée internationale de la Fille. La Ville de Bruxelles soutient l’action,
« levez la main pour les filles », de Plan Belgique. Aussi bien la Bourse que Manneken-Pis
seront illuminés en rose
Bruxelles, le mercredi 9 octobre 2013
Ce 11 octobre, Plan Belgique célèbre la journée internationale de la Fille en
encourageant un maximum de villes et communes belges à illuminer symboliquement de rose
leurs bâtiments publics. Résolument convaincu que l’accès de tous (ici comme dans les pays
du Sud) à l’éducation contribue fortement à l’émancipation et à l’épanouissement des
individus et de leur entourage, le Collège des Bourgmestre et Echevin de la Ville de Bruxelles
a décidé de s’allier à la cause en illuminant de rose, de 18 à 23h, deux monuments
emblématiques : la Bourse et Manneken Pis.
L’enjeu est de taille, la situation actuelle des plus préoccupantes. Encore de nos jours,
à travers le monde, 65 millions de filles sont privées de leur droit à l’éducation. Plus de 30
millions n’arrivent même pas sur les bancs de l’école primaire. En cause : pauvreté, violence
et discrimination. En plus d’être une violation de leurs droits, cela compromet les perspectives
de générations entières. Alors que les recherches montrent que l’éducation des filles est un
excellent investissement pour briser le cycle de la pauvreté.
Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin en charge de l’Egalité des chances, s’engage, de
par son action politique à la Ville, à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, entre
les filles et les garçons : « dans les mois qui arrivent, je serai en mesure de proposer le
premier plan d’actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd’hui,
grâce à l’initiative de Plan Belgique, nous pouvons sensibiliser, attirer l’attention de nos
concitoyens bruxellois pour que notre société mondiale tende à procurer un enseignement à
tous les enfants, peu importe leur genre ».
Dirk Van Maele, Directeur National de Plan Belgique : « Dans les 50 pays du Sud
dans lesquels nous travaillons, il est formidable de constater le talent des filles ! Investir en
elles, c’est investir dans les générations futures, pour que plus de filles et de femmes fassent
leurs propres choix, aient des enfants en bonne santé, qui vont longtemps à l’école et qui ont
les capacités de comprendre et faire valoir leurs droits et ainsi de changer leur avenir et celui
de leur société. »
Levez la main pour les filles !
Concrètement, à l’occasion de cette journée qui s’inscrit dans le cadre plus large de la
campagne « toutes à l’école ! » de Plan Belgique, l’ONG invite chaleureusement tous les
Bruxellois à se rassembler devant la Bourse et Manneken Pis le vendredi 11 octobre à 20h et à
se faire photographier main levée en soutien à l’éducation des filles du monde entier. Cette
action de mobilisation a pour objectif, à l’échelle internationale, de récolter 4 millions de
mains levées, symbole des 4 millions de filles qui seront scolarisées grâce à Plan. Chaque

année, les mains levées seront comptées et remises au Secrétaire général des Nations Unies.
En Belgique, pas moins de 95.000 mains levées ont été récoltées depuis la première journée
internationale de la Fille, le 11 octobre 2012. L’ambition avouée est de passer le cap des
100.000 mains levées ce vendredi grâce au soutien des 26 villes et communes participantes et
de leurs habitants. Ce geste solidaire fera la différence !
Event FB :
https://www.facebook.com/events/166871776844432/?ref_newsfeed_story_type=regular
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