Des kilomètres pour l’accès à l’éducation et la Paix !
Dans le cadre de la 3ième édition du Défi Non-violent. Tous les kilomètres courus et marchés par les élèves des
écoles participantes à travers le monde seront symboliquement remis à Malala le 20 novembre. Malala est devenue célèbre en écrivant un blogue sous un pseudonyme pour la BBC, elle écrivait sur sa passion pour l'école, sur
l'oppression des talibans au Pakistan et sur l'interdiction pour les filles d'aller à l'école. Pour la punir de son engagement, les talibans ont attaqué le 9 octobre 2012 l'autobus scolaire qui transportait Malala. Elle avait été atteinte d'une balle à la tête, mais a survécu. Malgré son attentat, Malala a choisi de militer pour la paix et la nonviolence, pour le droit à l’éducation pour tous les enfants. Soutenons l’œuvre de Malala ! Les kilomètres sont
recueilli jusqu’au 10 novembre 2013. Jusqu’à maintenant plus de 15,000 élèves ont marchés et courus!
Pour participer inscrivez-vous sur votre école au site Défi Non-violent

Malala Yousafzai ll’assemblée générale
de la Coalition Globale pour la protection de l’éducation, ONU Sept. 2013

Information: 514-886-4858
email: planetepeace@gmail.com

Kilometers for Peace and Education!
Run This Way 3rd edition will donate All kilometers run & walk by students around to world to Malala Yousafzai. Students
from schools around the world will walk and run for Peace and nonviolence from September to November. All kilometers
will given to Malala on 20 November. Malala became famous by writing a blog under a pseudonym for the BBC, she wrote
her passion for school. She denounce oppression of the Taliban in Pakistan and the prohibition for girls to go to school. On
October 9, 2012, the Taliban attacked the school bus carrying Malala. A bullet reached our head, but she survived. Despite
this attack, Malala has chosen to advocate peace and nonviolence, and struggle for the right for education for all children
and girls.
Support the Work of Malala—registration Until November 10, 2013. Over 15,000 students have walk and run for peace !
School registration at Run This Way
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