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A l’Unesco, Ayrault rend hommage à Malala

REPORTAGE - Jean-Marc Ayrault était présent lundi 
au siège de l’Unesco à Paris pour rendre hommage 
à la jeune pakistanaise Malala, militante de l’édu-
cation des filles et victime d’une agression début 
octobre. Présent également, l’ex-Premier ministre 
britannique Gordon Brown a demandé l’instaura-
tion d’un «Malala day» le 12 juillet.

 
Jean-Marc Ayrault était présent au siège de l’Unesco pour rendre hommage à 

Malala. (Reuters) 

Que du beau monde! A l’initiative du gou-
vernement pakistanais et de l‘Unesco, un 
hommage a été rendu ce matin à la jeune 

Malala Yousafzai qui lutte depuis l’âge de 11 ans en 
faveur de l’éducation des filles. Aux côtés du prési-
dent Asif Ali Zardari, étaient également présents, 
entre autre, le Premier ministre français Jean-Marc 
Ayrault, l’ancienne présidente du Chili, Michelle Ba-
chelet ou encore Gordon Brown, ancien Premier 
ministre travailliste anglais et désormais envoyé 
spécial, chargé des problèmes d’éducation auprès 
des  Nations-unies.

«Cela ne me gêne pas de m’asseoir parterre à l’école, 
afin d’y recevoir une éducation et je n’ai peur de 
personne». Ainsi parlait Malala, en 2009. Elle avait 
11 ans. La petite fille devenue depuis peu une jeune 

adolescente, force clairement l’admiration.  Cela 
s’est parfaitement senti, hier, au siège de l’Unesco, 
à Paris. Le Premier ministre français (il n’y avait 
pas eu de visite de cet ordre de la part du chef du 
gouvernement depuis 2001), Jean-Marc Ayrault, ne 
l’a pas caché, tout comme il n’a pas dissimulé son in-
dignation. «Si nous ne devions retirer qu’une chose 
de l’histoire de Malala, ce serait que la prétendue 
relativité des droits de l’Homme est une fable et une 
supercherie. Devant son histoire, qui ne ressent pas 
colère et indignation?». Le Premier ministre n’a pas 
mâché ses mots et s’est régulièrement tourné vers 
le président pakistanais qui a semblé approuvé. 
«L’inacceptable, a poursuivi Ayrault, c’est qu’une 
jeune fille puisse être empêchée d’accéder à l’école, 
au savoir, à la maîtrise de sa propre vie. L’inaccep-
table, c’est que pour avoir dénoncé cette situation, 
elle ait pu être sauvagement agressée».

«Malala day»
Agressée, justement, le 9 octobre dernier, dans la 
vallée de Swat (Nord-ouest), alors que l’écolière sor-
tait de l’école pour rentrer chez elle. Un homme, un 
taliban, qui passe à bord d’une voiture, demande 
«qui s’appelle Malala», elle répond, frondeuse, et 
l’homme lui tire dessus, la blessant gravement à la 
tête. La jeune fille sera très vite transportée vers la 
capitale Islamabad, avant d’être acheminée dans un 
hôpital de Birmingham (Royaume-Uni), où elle est 
apparue samedi dernier, en compagnie du président 
pakistanais venu lui rendre visite. Le Pakistan, dont 
on parle plus souvent de ses islamistes enragés, a 
ainsi saisi l’occasion de montrer  à l’Occident, que 
oui, il se préoccupe de l’éducation de ses enfants 
et surtout de ses filles. Le président Zardari a donc 
annoncé au cours de cet hommage, la création d’un 
fonds baptisé «Plan Malala» pour scolariser toutes 
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les jeunes filles d’ici à 2015 auquel le Pakistan ver-
sera dix millions de dollars.

Zardari s’est  bien évidemment ému du sort de la 
jeune fille mais la palme de l’émotion et de l’ex-
cellence oratoire revient sans nul doute à Gordon 
Brown qui a épaté l’assistance par sa verve (lue sans 
note), sa ferveur et son dynamisme.  «Nous devons 
continuer à maintenir la pression sur le public afin 
qu’il milite pour l’éducation des femmes». Citant 
enfin un philosophe français, dont il ne dira pas le 
nom, il rappelle que l’on peut survivre au jeûne, à 
l’absence d’eau mais jamais au manque d’espoir. 
«Le 12 juillet sera désormais le ‘Malala Day’, a-t-il 
conclu, parce que c’est notamment le jour de son 
anniversaire et que cette jeune fille restera à tout 
jamais le porte-drapeau face à l’obscurantisme. 
Nous sommes tous des «Malala».
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