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« Quand je vous parle d’enfants, à quoi pensez-vous ? 
Moi, je pense à leurs rires, à leur innocence, à leur joie. 
Mais si je suis ici aujourd’hui, c’est pour vous parler de 
Shalah, un enfant qui lui, a perdu son innocence, a perdu 
son identité, a perdu sa liberté. Je suis ici pour vous parler 
des enfants soldats. Précisément des « lionceaux du cali-
fat », les enfants soldats de Daech.  

Shalah est un jeune Irakien, enrôlé de force par l’État isla-
mique. À dix ans, il est arraché à ses parents yézidis, une 
minorité religieuse chrétienne persécutée par Daech.  
Les djihadistes le forcent à se convertir à l’islam et font 
de lui une machine à tuer. « On nous emmenait assister 
aux punitions. Une fois, ils nous montraient comment  
couper la main à un homme. Une autre fois, comment 
tirer une balle dans la tête. La troisième fois, c’était com-
ment couper la jambe. Ils nous disaient que plus tard, 
ce serait nous qui tuerions ». Ces mots, ce sont ceux de  
Shalah, et il n’a que 10 ans ! Vous rendez-vous compte ? 
[…]

Daech, ou « État islamique », cette organisation terro-
riste, militaire et politique, cette entité monstrueuse qui 
a vu le jour sous les décombres du conflit irakien, « sco-
larise » ces enfants jusqu’à l’âge de 9 ans, leur inculquant 
les rudiments de la lecture grâce au Coran, et des mathé-
matiques, en leur apprenant à compter les grenades et 
les chars ! Vous rendez-vous compte ? Des grenades et 
des chars, à l’école ? De plus, l’État islamique entraîne ses 
jeunes recrues au maniement des armes et à l’art de la 
guerre de manière intensive afin de faire d’eux des sol-
dats performants, prêts à se sacrifier pour le califat. […] 

Mais que faire de ces enfants lorsqu’on réussit à les  
libérer de l’emprise physique de Daech ? Que faire de ces 
« bombes à retardement » ?  Car les accueillir pourrait 
mettre en péril la sécurité nationale…  Faut-il les noyer 
pour s’en débarrasser, comme des petits chats dont on 
ne veut pas ?    

Par peur, beaucoup d’états les abandonnent ou les enfer-
ment, comme l’Irak aujourd’hui. La France ne doit pas se 
comporter ainsi ! Car c’est NOUS qui fabriquerions alors 
ces « bombes à retardement » !!! Ce sont des enfants ! 
Écoutons Victor Hugo : « L’enfant doit être notre souci. Et 
savez-vous pourquoi ? Savez- vous son vrai nom ? L’enfant 
s’appelle AVENIR ». […]

En cas d’abandon total de ces enfants, de quelque natio-
nalité qu’ils soient, certaines familles, pourquoi pas mu-
sulmanes, soutenues par les États, pourraient devenir 
familles d’accueil, leur réapprendre à vivre, à aimer, leur 
montrer la véritable image de la religion dans laquelle 
ils ont baigné, car les djihadistes transforment l’islam, 
religion de paix et d’amour, en guerres et en haine ! Il 
faut dire NON, NON à l’enrôlement des enfants, NON à 
Daech, NON à la guerre et OUI à la paix, OUI à l’amour, 
OUI à la liberté d’exister, OUI à l’AVENIR ! »
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