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Extraits des plaidoiries

« Je vais vous raconter une histoire, cette histoire, c’est 
celle d’Ismaël, qui a seulement 12 ans à l’époque, quand 
sa vie devient un véritable cauchemar, quand il constate 
l’assassinat de ses parents et la destruction de son village 
natal en Sierra Leone, uniquement 12 ans, quand après 
des mois d’errance à fuir la guerre qui ravage son pays, il 
tombe entre les mains des forces armées et qu’il tient sa 
première kalachnikov […]

Désormais, Ismaël ne joue plus à la guerre, il la fait, car il 
est devenu un enfant soldat …

Dès lors, chaque jour est fait de violence et de tueries, 
alors il apprend à ne plus rien ressentir, et la drogue, que 
les soldats adultes lui donnent, y contribue grandement. 
Deux années s’écoulent, Ismaël a maintenant 14 ans et 
il a tué plus de personnes qu’il ne peut en compter, car, 
pour lui, tuer est devenu aussi facile que n’importe quoi 
d’autre, tuer est devenu SA réalité quotidienne.

Alors qu’à cet âge, il devrait plutôt s’amuser et jouer avec 
ses amis, peut-être même vivre ses premiers émois ou 
encore faire découvrir à ses parents les joies d’une crise 
d’adolescence, il va se retrouver terriblement seul, privé 
de tout repère moral ou simplement humain, et forcé 
d’évoluer dans un monde où tout s’est effondré autour 
de lui […]

Ce qui m’interpelle d’autant plus, c’est que cette histoire, 
elle est commune à plus de 250 000 enfants… 

250 000 enfants arrachés à leur famille, embrigadés 
dans une guerre dont ils ne connaissent ni les tenants, ni 
les aboutissants, drogués, traumatisés, transformés en 
machines à tuer ! 250 000 vies volées, 250 000 destins 
brisés… c’est ce triste constat qui pèse sur les épaules du 
monde actuellement.[…]

Aujourd’hui, Ismaël sait ce que c’est d’être oublié, de 
perdre son humanité, mais il sait aussi ce que cela fait de 
la retrouver et d’avoir une nouvelle vie.

Cette nouvelle vie, il la doit notamment à des organismes 
tels qu’Amnesty International ou encore l’Unicef, grâce à 
qui des enfants comme Ismaël, ont pu être libérés et ont 
bénéficié d’un véritable suivi afin de leur permettre de se 
sentir humains de nouveau. Ces mêmes organismes qui 
se battent tous les jours pour que plus jamais un enfant 
n’ait à tenir un fusil plutôt qu’un stylo.[…]

Ainsi, ces enfants méritent que l’on milite pour eux, car 
l’humanité mérite qu’on milite pour elle […] »

Métisse Clain
Lycée Le Verger, 

Sainte-Marie, La Réunion

« LES ENFANTS SOLDATS : 
DES ENFANCES BRISÉES, DES VIES VOLÉES »


