UNE CONVENTION
POUR CÉLÉBRER L’ENFANT
RAFFI

L

e fait que tous les enfants soient des êtres entiers, dotés d’une
intelligence innée, de dignité et d’un sens de l’émerveillement
méritant notre respect, sont des joies qui semblent aller de soi. Incarnations de la vie, de la liberté et du bonheur, les enfants sont
de véritables bénédictions, nés pour apprendre une chanson qui
leur sera unique. Chaque enfant a le droit de recevoir de l’amour,
de rêver et d’évoluer dans un environnement affectueux, tout en
menant une vie comportant des objectifs précis.

N

ous déclarons qu’il est de notre devoir de nourrir et subvenir aux besoins des jeunes, de célébrer leurs idéaux
comme faisant partie intégrante de la nature humaine, de
reconnaître leurspremières années comme étant déterminantes
pour leur avenir, etainsi, de valoriser la contribution des enfants à
l’évolution de l’être humain.

N

ous nous engageons à agir pacifiquement et à ne pas faire
souffrir, ni négliger nos citoyens les plus vulnérables. En
tant que gardiens de leur prospérité, nous rendons honneur à la
Terre, notre planète d’abondance dont la diversité nous fait vivre.
Nous nous engageons ainsi à aimer les générations futures.

LES PRINCIPES POUR CÉLÉBRER L’ENFANT

L

a Convention pour célébrer l’enfant découle de neuf principes directeurs de vie.
Ensemble, ils permettront de réconcilier de manière holistique la communauté
naturelle et la société humaine, améliorant ainsi les perspectives d’avenir de ce monde
quenous partageons. Ils constituent donc la base d’un consensus interconfessionnel
sur le renouvellement social.

UN AMOUR RESPECTUEUX
est la clé. Il est nécessaire de respecter les enfants en tant que personnes à part entière et de les
encourager à trouver leur voie. L’amour que nous leur portons doit les considérer comme des
être légitimes et des personnes de plein droit. Un amour respectueux renforce l’estime de soi de
l’enfant, un élément fondamental au développement humain. Or, cet amour respectueux doit
être aussi bien donné par les parents et l’entourage, que par la communauté dans son ensemble.

LA DIVERSITÉ
est une question d’abondance – l’abondance des rêves, des types d’intelligence, des cultures et
des cosmologies de l’humanité, ainsi que des splendeurs et des écosystèmes de la Terre. Sensibiliser les enfants à la biodiversité et à la diversité humaine dès leur plus jeune âge développe
leur curiosité naturelle. Il y a tout un monde de merveilles naturelles à découvrir, ainsi que
toutes sortes de cultures et de comportements humains. Rassurés par tout ce que nous avons en
commun, nous pouvons savourer nos différences.
UNE COLLECTIVITÉ Aimante
renvoie à l’entourage nécessaire à l’éducation d’un enfant. La collectivité peut avoir des effets
positifs sur la vie de ses enfants. Des magasins où les enfants sont les bienvenus, des centres
de ressources pour les familles, des cours d’école écologiques, des pistes cyclables et des parcs
sans pesticides sont une manière pour la communauté de contribuer au bien-être de ses enfants.

UNE ÉDUCATION PARENTALE RESPONSABLE
peut être apprise très tôt dans la vie: cela commence par l’empathie pour les nouveau-nés.
Il pourrait y avoir des cours à l’école primaire et secondaire sur les responsabilités parentales
(pour apprendre à être ni trop permissif, ni trop oppressif) en plus d’une sensibilisation au
processus d’éducation des enfants. Ce sont là des connaissances qui contribuent à prévenir les
grossesses non-souhaitées parmi les adolescents. Les parents équilibrés sur le plan émotionnel
risquent beaucoup moins d’être responsables de violence ou de négligence.

LES PRINCIPES POUR CÉLÉBRER L’ENFANT
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
résume en quoi consiste les premières années de la vie: un âge pour explorer les émotions en
toute sécurité et pour se familiariser avec les sentiments et la manière de les exprimer. Ceux qui
se sentent aimés auront plus de chance d’apprendre et de traiter les autres avec compassion.
La gestion des émotions forge le caractère et est plus déterminante pour l’avenir que le QI. La
coopération, le jeu et la créativité contribuent à l’ « intelligence émotionnelle » indispensable à
une vie emplie de joies.

LA NON-VIOLENCE
est vitale pour la maturité émotionnelle, les bonnes relations familiales, les valeurs communautaires et les sociétés souhaitant vivre en paix. Cela va au-delà de l’absence d’agressivité, puisque
cela veut dire faire preuve de compassion. Pour les enfants, cela se traduit par une absence de
punitions corporelles, d’humiliation et de coercition. Le serment porté par les médecins, « tout
d’abord, ne pas faire de tort », doit à présent s’appliquer à toutes nos relations. Il peut devenir
le mantra de notre époque. Une culture pacifiste commence dans un cœur non-violent et un
foyer aimant.

DES ENVIRONNEMENTS SÛRS
contribuent au sentiment de sécurité et d’appartenance des enfants. Les tout petits ont besoin
d’être protégés des influences néfastes dont regorge la vie moderne – des négligences et des
mauvais traitements à domicile aux manipulations de leur esprit par les multinationales, en
passant par les produits chimiques toxiques qui envahissent leur système. Les enfants ont le
plus besoin d’être protégés pendant leurs premières années, car ils sont plus sensibles et plus
vulnérables.

LA DURABILITÉ
ne désigne pas seulement la conservation des ressources, le développement des énergies renouvelables et les lois contre la pollution. Pour être durables, les sociétés doivent renforcer leur
capacité sociale en investissant dans leurs jeunes citoyens et en mettant à profit la force créatrice
des cœurs épanouis. La capacité à aimer des jeunes enfants peut créer un bien considérable
dans le monde.

LE COMMERCE ÉTHIQUE
est fondamental dans un monde respectueux des enfants. Cela implique une révolution dans
la conception, la fabrication et la vente des marchandises, afin de favoriser des activités axées
sur le triple bilan (évaluation des performances financières, sociales et environnementales). La
méthode de comptabilisation du coût complet doit être privilégiée, ainsi que le changement des
systèmes fiscaux et de subventions, et les cycles politiques et économiques qui récompensent
la réflexion sur le long terme. Le commerce éthique favoriserait donc une économie réparatrice
axée sur le bien-être des plus jeunes.

