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Les enfants-soldats en Afrique

Publié jeudi 5 janvier 2006 

 

Conférence-débat et documentaire, jeudi 5 janvier à 20h au Centre 
Culturel de Villeurbanne.  
Stands associatifs dès 19h.  
Entrée gratuite.

Dans le cadre de la semaine africaine, il est important de ne pas passer sous silence cette réalité 
indigne des enfants-soldats.

Un documentaire sera projeté et on pourra donc en parler le jeudi 5 Janvier 2006 à 20 h au 
Centre Culturel de Villeurbanne, 234 cours Emile Zola.

ENFANTS SOLDATS, LES ENJEUX DE LA RÉINSERTION 

L’exploitation de la violence - La violence de l’exploitation
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Le CICR et l’UNICEF ont décidé de s’intéresser à la violence exercée sur l’enfant à travers 
l’utilisation de sa vulnérabilité et le non-respect de sa dignité. C’est la violence de l’exploitation. 
Mais c’est aussi l’exploitation de la violence, quand des enfants sont entraînés dans des actes de 
violence par des adultes sans scrupules ou par des systèmes socio-économiques déstructurés.

  Les enfants soldats, documentaire de 13 mn : la situation des enfants enrôlés dans des 
bandes armées est expliquée à travers l’exemple d’un jeune Libérien de 11 ans, soldat depuis 4 
années. Le documentaire reflète des situations de violence extrême qui, malheureusement, ne 
sont pas rares, mais constituent une réalité quotidienne pour des jeunes aux quatre coins du 
monde, malgré les Conventions internationales qui protègent la dignité particulière des enfants.

  Intervention d’Alphonse Katsuva Muhindo, coordinateur du projet Jardins de Paix au 
Kivu :

Alphonse Katsuva Muhindo, 35 ans, est originaire de la région du Nord-Kivu à l’est de la 
République Démocratique du Congo. Il a créé en 1996 avec le concours de ses amis une 
association « Association d’Aide et d’Assistance Psychosociale »pour soulager socialement et 
psychologiquement les victimes des atrocités de la guerre. Les nouvelles dynamiques de la 
situation politique du pays lui ont inspiré l’idée de faire un travail de mémoire pour ceux qui 
sont morts. Ce travail se veut rentable pour les survivants et pour l’assainissement du milieu 
urbain au Kivu. C’est le projet Jardins de Paix à Butembo. Il s’agit d’un travail de construction 
d’espaces-mémoires, symboles de réconciliation et de paix. Il est prévu d’aménager des espaces 
publics en mémoire des victimes tombés sous les atrocités de la guerre, d’écouter les familles, 
les assister et les aider à faire leur deuil des êtres chers en vue d’une paix sociale et d’un 
soulagement psychologique, d’initier un service d’accompagnement psychologique pour une 
réinsertion sociale des orphelins et enfants issus de viol. Ce projet se réalise avec des enfants-
soldats pour faire comprendre que les enfants ont été en même temps victimes et bourreaux 
dans ce conflit.

  Stands associatifs : présentation de soutiens à des projets de développement (ouverture à 
19h)

   Lieu : Centre culturel de la Vie associative, 234 cours Emile Zola, 69 100 
Villeurbanne.
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●     Un acte de terrorisme d’état 

(22-03-2006)

●     Françalgérie : l’inavouable complicité des services secrets français et algérien 

(11-03-2006)

●     Rassemblement pour la paix pour les Tchétchènes : génocide par Staline le 23 février 
1944, et par Poutine aujourd’hui 

(20-02-2006)

●     Info Palestine de janvier 2006 

(09-02-2006)

●     Solidarité avec les anarchos d’Afrique australe 

(30-01-2006)

●     Info Palestine de décembre 2005 

(10-01-2006)

●     Témoignage sur la situation politique au Tchad 

(30-12-2005)

●     Tuerie de manifestants en Chine 

(13-12-2005)

●     Crimes en Tchétchénie : Europe complice ? 

(12-12-2005)

Salariat - précariat 
Appel de Lyon de la coordination nationale unitaire 

Communiqué final de la coordination nationale unitaire qui s’est tenue à Lyon II - Bron les 8 et 9 avril 
2006. 

Publié le 10 avril 2006 

Salariat - précariat 
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Lyon II doit tenir ! 
Ils veulent nous essouffler, nous démobiliser ! Ils cherchent à gagner du temps ! C’est maintenant ou 
jamais ! 

Publié le 10 avril 2006 

Médias 
Quels médias alternatifs à Lyon pour le mouvement ? 

Ce sera le thème d’une réunion lundi 10 avril à 19h30 à Radio Canut. 
Publié le 10 avril 2006 

Salariat - précariat 
Infos du lundi 10 avril sur le mouvement contre la précarité dans la région lyonnaise 

Rajoutez vos infos rapides sur la lutte dans le forum au bas de l’article.  
Pour les débats, voir le forum des luttes . 

Publié le 10 avril 2006 

Résistances et solidarités internationales 
Rwanda : Quelle complicité de la France dans le génocide ? 

Une conférence organisée par Survie Rhône.  
Lundi 10 avril à 20 h 30 à la MJC Monplaisir 25 av. des Frères Lumières Lyon 8e.  
Accès libre - rens : http://survie.69.free.fr 

Publié le 10 avril 2006 

Répression - prisons 
SUR TOUS LES FRONTS ! 

Ils sévissent, répriment, punissent ! Pour atteindre, punir, désamorcer, décourager et désavouer le 
mouvement Anti CPE dans son ensemble ! Les prisonniers des interpellations PAIENT POUR NOUS 
TOUS ! 

Publié le 9 avril 2006 

Migrations - sans-papierEs 
Non à l'expulsion de Yasmina ! 

Rassemblement lundi 10 avril à 17h30 à la préfecture du Rhône, pour Yasmina, étudiante algérienne 
depuis samedi au centre de rétention de l’aéroport Lyon-St-Exupéry. 

Publié le 9 avril 2006 

Ecologie - énergies 
Non à l'aluminium hydroélectrique 

Film et discussion avec des Islandais, vendredi 14 avril 2006 à 20h, sur un carnage écologique 
programmé par l’industrie métallurgique dans leur île. 

Publié le 9 avril 2006 

Répression - prisons 
Souriez, vous êtes filmés ! 

Les polices françaises filment et photographient systématiquement pour ficher les manifestant-es... 
Publié le 9 avril 2006 

Salariat - précariat 
La lutte continue à Lyon II - Bron ! 

Contrairement aux déclarations du président Journès de Lyon II, le blocage du camus de Bron continue 
jusqu’à l’AG du lundi 10 avril. Un communiqué des étudiant-es en lutte 

Publié le 9 avril 2006 
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Salariat - précariat 
Rassemblement contre le licenciement de Fatima déléguée syndicale CNT à 
Penauille 

A l’occasion du comité d’entreprise qui doit se tenir au siège de Décines mercredi 12 avril à 15h, 
préalablement à son licenciement. 

Publié le 8 avril 2006 

Ecologie - énergies 
8 avril 2006 : journée internationale contre les OGM 

Rassemblement le samedi 8 avril de 11h à 20h pour dire non aux OGM, place de la république, Lyon 2ème. 
Publié le 8 avril 2006 

Expression - contre-culture 
Projection/débat autour de "L'Enclos" d'A. Gatti 

Armand Gatti vient présenter son film, prix de la critique du festival de Cannes 1961 à La Plume noire, 
samedi 8 avril à 15h. 

Publié le 8 avril 2006 

Salariat - précariat 
Blocage lundi 10 avril... 

Action reportée à une date ultérieure>. On vous tiendra au courant. 
Publié le 8 avril 2006 

Répression - prisons 
Opération "péage libre pour les inculpé-es" réussie 

1 500 euros de récolte au péage de TEO le 7 avril pour soutenir les inculpé-es du mouvement lyonnais 
contre la précarisation. 

Publié le 7 avril 2006 
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❍     Discriminations 
❍     Droits sociaux - santé - services publics 
❍     Ecologie - énergies 
❍     Education - partage des savoirs 
❍     Expression - contre-culture 
❍     Facho 
❍     Fêtes - Festivals - Vie du mouvement 
❍     Globalisation - capitalisme 
❍     Guerres - Armements 
❍     Informatique 
❍     Médias 
❍     Migrations - sans-papierEs 
❍     Politicaillerie 
❍     Rapports sociaux de genre 
❍     Religions 
❍     Répression - prisons 
❍     Résistances et solidarités internationales 
❍     Salariat - précariat 
❍     Vie des quartiers - urbanisme - initiatives 

●     Mémoire
●     Petit guide lyonnais

❍     Les groupes 
❍     Les lieux 
❍     Les outils d’expression et d’information 

■     BOUM&nbsp;! - journal du groupe No Pasaran Lyon 
■     Chat Noir Tempête - journal de la CNT Santé Social de Lyon et sa région 
■     L’Égalité économique et sociale 
■     La Rafale - journal de la CNT Interco 69 
■     Le Jura Libertaire 
■     Le postier affranchi - le journal de la CNT PTT Bourgogne Rhône-Alpes 
■     Popouri - bulletin des cultures insurrectionnelles 

●     Vie du site Rebellyon
❍     (dés)organisation du site 
❍     Boîte à outils 
❍     Collectif Rebellyon 

●     Voir ailleurs
❍     A lire sur d’autres sites 
❍     Globo 

Vous pouvez participer à la vie de ce site et proposer vos propres articles en vous inscrivant ci-dessous. Vous recevrez 
immédiatement un email vous indiquant vos codes d'accès à l'espace privé du site. L'espace privé de ce site est ouvert 
aux visiteurs, après inscription. Une fois enregistré, vous pourrez consulter les articles en cours de rédaction, proposer 
des articles et participer à tous les forums. 
 
Indiquez ici votre nom et votre adresse email. Votre identifiant personnel vous parviendra rapidement, par courrier 
électronique. 

Identifiants personnelsVotre nom ou pseudo  Votre adresse email 

 

http://rebellyon.info/article1406.html (6 of 7)10.04.2006 10:29:58

http://rebellyon.info/rubrique19.html
http://rebellyon.info/rubrique28.html
http://rebellyon.info/rubrique14.html
http://rebellyon.info/rubrique30.html
http://rebellyon.info/rubrique31.html
http://rebellyon.info/rubrique17.html
http://rebellyon.info/rubrique24.html
http://rebellyon.info/rubrique33.html
http://rebellyon.info/rubrique22.html
http://rebellyon.info/rubrique32.html
http://rebellyon.info/rubrique15.html
http://rebellyon.info/rubrique27.html
http://rebellyon.info/rubrique21.html
http://rebellyon.info/rubrique16.html
http://rebellyon.info/rubrique20.html
http://rebellyon.info/rubrique18.html
http://rebellyon.info/rubrique23.html
http://rebellyon.info/rubrique25.html
http://rebellyon.info/rubrique35.html
http://rebellyon.info/rubrique34.html
http://rebellyon.info/rubrique6.html
http://rebellyon.info/rubrique4.html
http://rebellyon.info/rubrique7.html
http://rebellyon.info/rubrique8.html
http://rebellyon.info/rubrique94.html
http://rebellyon.info/rubrique79.html
http://rebellyon.info/rubrique71.html
http://rebellyon.info/rubrique12.html
http://rebellyon.info/rubrique68.html
http://rebellyon.info/rubrique92.html
http://rebellyon.info/rubrique10.html
http://rebellyon.info/rubrique9.html
http://rebellyon.info/rubrique75.html
http://rebellyon.info/rubrique45.html
http://rebellyon.info/rubrique74.html
http://rebellyon.info/rubrique40.html
http://rebellyon.info/rubrique76.html
http://rebellyon.info/rubrique42.html


Rebellyon.info ::: Les enfants-soldats en Afrique

 

  
Association 
pour un internet 
non commercial
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