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Les enfants soldats

« Ils vous donnent une arme à feu, et vous devez abattre votre meilleur ami. Ils font ça pour

voir si ils peuvent vous faire confiance. Si vous ne le tuez pas, votre ami reçoit l'ordre de vous tuer.

J'ai dû le faire, parce que sinon j'aurais été tué. C'est pour ça que je suis parti. Je ne pouvais plus

supporter tout ça. » C'est le témoignage de la vie d'un enfant recruté à l'âge de 7 ans par un groupe

paramilitaire alors qu'il n'était qu'un enfant des rues en Colombie.

Depuis des années, tout autour du monde, des guerres sévissent, que ce soit au Congo ou

ailleurs, elles sont la cause d’événements tragiques, de familles détruites et de personnes brisées.

Vous en êtes vous même les témoins.  Des personnes comme vous et moi voient leur vies basculées

et leurs espoirs d'avenir réduits à néant.  Mais les atrocités de la guerre,  vous les connaissez, et

aujourd'hui nous ne sommes pas là pour plaider contre ce fait accompli. Nous sommes là pour

défendre des enfants impliqués dans une guerre pour laquelle ils n'ont jamais choisi de se battre.

Nous sommes là pour défendre des innocents arrachés à leur maisons et à leur confort familial.

Nous sommes là pour défendre des enfants qui, dès leur plus jeune âge, ont été contraints de tuer et

de torturer pour avoir ne serait-ce qu'une infime chance de survie. Nous sommes là pour défendre

des individus qui pendant le restant de leur vie seront obligés de porter la culpabilité de leur actes.

Jamais plus ils  ne pourront  espérer  avoir  une vie normale.  Jamais plus  ils  ne pourront  espérer

échapper aux actes qu'ils ont été forcés à commettre. Aujourd'hui, après avoir été arrachés à leurs

familles, des milliers d'enfants sont forcés de se battre. Nous sommes donc là pour plaider leur

cause, les reconnaître et vous les faire reconnaître. 

Le problème des enfants soldats n'est pas une affaire isolée, il sévit dans de nombreux pays

comme notamment la Birmanie, la Syrie, le Nigeria, la Somalie et beaucoup trop d'autres encore.

Un enfants soldat est un être humain âgé de moins de dix-huit ans recruté de gré ou de force pour

participer à un conflit armé où il sera contraint à commettre l'impensable. C'est normalement une

valeur acquise que, de nos jours, un enfant dispose du droit de ne ni subir la guerre ni de la faire.

Mais maintenant, de 250 à 300 000 enfants voient ce droit  outre-passer.  Même si certains sont

apparemment  enrôlés  de  leur  plein  gré,  le  choix  de  devenir  un  enfant  soldat  leur  est  toujours

imposé. En effet, il existe majoritairement deux raisons à cet engagement : le besoin d'argent ou le

fait de n'avoir aucune autre solution viable. Ces enfants voient leur confiance abusée. Ce sont des

orphelins, des êtres vulnérables ou encore des enfants vivant dans la pauvreté et le danger. 



Tous vivent dans des situations des plus difficiles et tous ne voient plus qu'une seule solution pour

assurer leur survie : devenir un enfant soldat. Mais d'autres ne se voient pas offert ce choix. Ils

laissent derrière eux des proches anéantis et une enfance détruite quand les forces armées viennent

les enlever à leur familles. Ils se retrouvent dans une situation où ils sont exposés aux drogues et à

l'argent. Vivant dans une peur constante, ils perçoivent l'obéissance comme leur seule chance de

survie. Ces enfants sont recrutés pour remplir des fonctions précises quand certains deviennent des

cuisiniers ou des porteurs d'autres deviennent des gardes du corps ou des espions. Quand certains

deviennent  des  esclaves  sexuels  d'autres  deviennent  des  meurtriers  d'une  violence

incommensurable. C'est par exemple le cas d'Ongwen, un enfant soldat ougandais, le n°2 de la LRA

(l'armée  de  résistance  du  seigneur)  et  le  sujet  principal  du  documentaire Wrong  Elements de

Jonathan Littel, prix Goncourt de 2006, qui témoigne d'un massacre dont Ongwen a été l'un des

majeurs  participants :  « La  grande majorité des  tués  étaient  des hommes adultes,  dit-il,  que les

soldats de LRA attachaient puis découpaient à la machette, ou dont ils écrasaient le crâne avec des

haches ou des gourdins. » Jamais il  n'oubliera la cruauté et  la violence extrême de ses propres

actions. C'est un destin similaire qui attend la plupart des enfants soldats. Un destin que ni vous ni

nous  ne  pouvons  concevoir.  La  situation que ces  enfants  sont  forcés  à  affronter  brise des  lois

fondamentales instituées par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant comme les articles

19 « Les États parties prennent toutes les mesures […] pour protéger l'enfant contre toutes formes

de  violence,  d'atteinte  ou  de  brutalité  physique  ou  mentales,  d'abandon  ou  de  négligence,  de

mauvais traitements ou d'exploitation,  y compris sexuelle [...] »,   l'article 22 « Les États parties

prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche a obtenir le statut de réfugié ou qui

est considéré comme réfugié [...]  bénéficie de la protection et l'assistance humanitaire voulue [...] »

ou  encore  l'article  35  «  Les  États  parties  prennent  toutes  les  mesures  appropriées  […]  pour

empêcher l'enlèvement,  la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque

forme que ce soit ».  Ce phénomène d'enfants soldats trahit des valeurs qui sont aux fondements

même de  notre  société  d'aujourd'hui.  Ce  phénomène trahit  des  valeurs  qui  devraient  nous  être

fondamentales. Ce phénomène trahit des valeurs qui devraient procurer à un enfant le droit à la

protection, à une éducation stable mais avant tout le droit d'avoir une enfance. 

Mesdames, Messieurs (Membres du Jury ), pour ceux qui savaient et ceux qui ne savaient

pas, nous vous demandons de prendre cela en considération, de retenir ces informations car il ne

suffit plus d'écrire des lois pour que cela change, il ne suffit plus de fournir de l'argent à ces pays et

il ne suffit plus de dire « Pauvres enfants soldats ». La pitié ne leur apporte plus rien. Il suffit tout

simplement  d'agir.  Nous  vous  demandons  donc  autant  au  niveau  individuel  que  national  et

international d'agir pour que ces enfants aient un destin meilleur et que cette situation cesse enfin.



Combien d'enfants devront encore souffrir pour que le monde prenne conscience de cela ? Combien

d'enfants devront voir leur destins arrachés et leurs enfances piétinées ? Nous vous le demandons

Mesdames et Messieurs, combien encore ? Nous vous demandons donc en votre âme et conscience

d'agir. Nous vous demandons la mise en place d'aides et de programmes plus importants que ceux

du GADERES, Groupe d’ Action pour la Démobilisation et la Réinsertion des Enfants Soldats, ou

du CONADER, Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et de Réinsertion.  Nous

vous remercions de votre temps et de votre écoute et vous demandons encore une fois de prendre

sur votre temps personnel pour informer un maximum de personne de cette situation pour qu'enfin

elle puisse cesser. Ce phénomène ne peut plus durer, tout cela doit s'arrêter.

Nous  vous  le  demandons  pour  ces  milliers  de  familles  innocentes  détruites.  Nous  vous  le

demandons pour la mémoire de ceux qui sont déjà perdu et avant tout nous vous le demandons pour

ceux qui ont encore une chance d'être sauvés.

Nous avons l'espoir qu'un jour cette situation puisse enfin s'améliorer. Aujourd'hui c'est en vous que

ces enfants placent leur confiance .

Merci de votre écoute et de votre compréhension. 


