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• La guerre ? Ce n’est pas un jeu d’enfant 
• Mains rouges = stop aux enfants soldats
• Classes du Monde en action
• Mets les doigts en éventail et gagne un livre !
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Tu schtroumpfes avec nous ?

Voici de  courtes  nouVelles !

En 2008, les Schtroumpfs fêtent leur 50e anniversaire ! Et pour 
l’occasion, les petits lutins bleus veulent soutenir l’UNICEF. 
Le 14 mars, c’était le début de l’invasion des Schtroumpfs à 
Gand. Des milliers de figurines géantes toutes blanches se 
sont retrouvées dans les 4 coins de la ville. Autour du cou de 
chaque Schtroumpf se trouvait une carte avec le message 
suivant : « laisse parler ta créativité comme tu peux et mets-
moi en couleur comme tu veux ». Si tu es passé à côté d’un 
Schtroumpf à colorier, alors surfe-vite sur www.unicefshop.be 
pour acheter ton exemplaire ! Une partie des bénéfices sera 
reversée à l’UNICEF. 

Tu veux en savoir plus ? Alors file sur www.fijnesmurfdag.com

Les 17 et 18 janvier derniers 
s’est tenu un tribunal 
d’opinion pour juger 
l’Etat belge par rapport à 
l’enfermement d’enfants 
mineurs dans des centres 
(plus d’infos à ce sujet dans 
l’unicefKIDS n°11).  
« Coupable » a déclaré le 
jury de jeunes formé d’un 

groupe de 12 enfants âgés 
de 12 à 17 enfants. Peu 
de gens le savent mais il 
existe des alternatives à 
l’enfermement d’enfants 
innocents.
Euh ironie du sort : on 
construit actuellement un 
nouveau centre fermé pour 
les familles et les enfants ! 

Un Schtroumpf spécial plus grand 
encore que les autres a été mis 
en couleur par l’ambassadrice de 
l’UNICEF, Axelle Red. La chanteuse 
belge va mettre aux enchères « son » 
exemplaire au profit de l’UNICEF. 
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Des kids en centres fermés 
l’Etat belge condamné !

Verhofstadt se  
salit les mains 
pour l’UNICEF
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Le 12 février dernier, le 
Premier Ministre a lancé une 
action contre l’utilisation 
d’enfants soldats : la 
campagne « Mains rouges ».  
L’impunité des chefs de 
guerres qui utilisent des 
enfants pour faire la guerre 
est le nœud du problème », 
affirme-t-il. Cette action sera 
étendue les 12 prochains 
mois. Plus d’infos sur le site 
www.enfant-soldat.be.

Les gagnants du concours de l’unicefKIDS 9 sont Stéphanie 
Rinckens de Laeken et Céline Pluquet de Sambreville !

LES gAgNANtS dU CoNCoURS dE L’UNICEFKIdS 9



Les kids  
@ work
« Il était une fois… » est le titre 
de l’action lancée en début 
d’année scolaire. Jusqu’en 
janvier, nous avons reçu 
nombre de dessins, collages et 
histoires pour raconter la vie 
de Coccinelle. Rappelle-toi, on 
te demandait de donner une 
histoire à cette petite fille sur 
l’affiche de la campagne de 
l’UNICEF « Sauvons 4 millions 
de bébés ». Pourquoi écrire 
l’histoire d’un enfant ? Parce 
que Coccinelle et des millions 
d’autres enfants ont le droit à 
la vie. 

Voici quelques exemples 
de votre énorme créativité 
(d’autres productions se 
trouvent sur le site :  
www.unicefkids.be)

Merci à tous les participants ! 

LE saVaIs-TU ?
Chaque année, 10 millions 
d’enfants n’atteignent pas 
l’âge de 5 ans… Imagine :  
tous les ans, l’équivalent 
de la population totale de 
la Belgique disparaît de la 
surface de la terre !

thérèse (Athénée  
Royal d’Aywaille)

Hugo, Louise, Florence, 
taylor et Mathilde  
(École fondamentale 
communale de Lierneux)

Eloïse (École communale  
de la Maillebote à Nivelles)



Campagne Mains 
Rouges 2008

Quoi ?
A l’UNICEF, on n’a pas peur de se salir les mains (ni de les 
tremper dans la couleur !) pour qu’il n’y ait plus d’enfants 
soldats. Les mains rouges sont le symbole de la lutte 
contre l’utilisation d’enfants soldats. A travers le monde, 
de nombreuses organisations se lancent dans la course 
pour récolter 1 million de mains rouges afin de les remettre 
aux Nations-Unies, à New-York. Le but est de faire stopper 
l’utilisation d’enfants soldats. Immédiatement !

Comment ? 
Rassemble le plus de mains rouges ! Utilise le document 
ci-joint ou des copies à distribuer autour de toi (le plus 
largement possible !!), trempe ensuite ta main dans de 
la peinture rouge et laisse tes empreintes sur la feuille de 
pétition ! N’oublie pas d’y indiquer ton nom et un message, 
si tu veux.

Récolte le plus de mains rouges possible et  
envoie le tout à l’adresse suivante : 
Coalition Belge contre l’utilisation d’enfants soldats
Avenue de l’Italie, 98 A à 2000 Anvers

Plus d’infos sur www.enfant-soldat.be 
Red Hand day à goma en 
Rd Congo, février 2007.

Lancée par la « Coalition to stop 
the Use of Child Soldiers »,  
la main rouge est devenue le 
symbole de protestation contre 
l’envoi d’enfants à la guerre.

Mouille-toi  pour les enfants soldats !
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✃

Campagne Mains Rouges

placez ici l’empreinte de votre main

Nom

Mon message personnel

Prénom

1 million de mains rouges contre l’utilisation d’enfants soldats

Envoyez cette lettre au plus tard le 15 janvier 2009 à La Coalition Belge contre l’utilisation d’enfants soldats, avenue de l’Italie, 98 a à 2000 anvers



La guerre?
En temps de guerre, des 
gens sont tués. En temps 
de guerre, les gens sont 
obligés de se cacher, de 
fuir, d’abandonner leur 
maison pour sauver leur 
peau. Des bâtiments sont 
détruits ; des familles sont 
séparées et les enfants 
sont souvent les premières 
victimes. Parfois, les enfants 
deviennent orphelins à cause 
de la guerre ; ils n’ont pas 
un endroit où se loger, ni de 
quoi se nourrir et personne 
pour s’occuper d’eux.

Ils sont 250.000 enfants dans 
le monde à faire la guerre. 
Dès l’âge de 8 ans, on leur 
met des armes entre les 
mains. Démunis, certains 
choisissent de rejoindre  
« volontairement » les grou-
pes armés pour survivre ou 
retrouver un peu de chaleur 
à travers la camaraderie. 
D’autres sont enlevés de 
force et obligés de se bat-
tre. Et pour éviter qu’ils ne 
s’échappent pour retourner 
à la maison, les soldats tuent 
parfois leur famille. Parfois, 
les enfants sont drogués 
pour mieux les contrôler 
et les faire combattre sans 
rechigner. C’est atroce. 

En 10 ans, on est passé de 
300.000 enfants soldats  
dans le monde à 250.000.  
La représentante Spéciale 
du Secrétaire Général pour 
les enfants et les conflits 
armés, Madame Radhika 
Coomaraswamy, a besoin 
de l’aide de tout le monde 
pour que plus aucun enfant 
dans le monde ne se retrou-
ve sur le champ de bataille 
et ne risque sa vie à tout 
moment. Et pour que les 
responsables soient jugés  
et punis.

Dans les articles 38 mais aussi  34, 35 et 
37 (sur www.unicefkids.be, tu trouveras 
tous les articles de la Convention !), 
il est écrit que les enfants doivent 
être protégés contre toute forme de 
maltraitance et qu’ils ne peuvent pas 
être enrôlés dans des armées. 

LEs aRTICLEs  
DE La CoNVENTIoN 
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pas un jeu d’enfant 
L’Est de la la République Démocratique du Congo est une région 
en guerre. On en parle régulièrement à la télé ou à la radio. Fin 2007, 
l’UNICEF a réussi à libérer 230 enfants soldats des mains des rebelles 
Mai Mai dans le Nord-Kivu. Ces enfants, âgés en moyenne de 14 ans, 

ont été hébergés provisoirement dans des centres pour finalement retourner dans 
leur famille. Des observateurs de l’ONU ont rapporté que des milliers d’enfants se 
retrouvent dans des groupuscules armés et que les rebelles Mai Mai continuent à 
recruter. Ces guerriers combattent les troupes gouvernementales et des groupes 
ennemis tutsis ou hutus. Des milliers de villageois de la province du Nord-Kivu sont 
en fuite pour éviter les zones de combat.

La Coalition belge contre l’utilisation des enfants 
soldats veut maintenir l’embargo sur les armes 
vis-à-vis de la RD Congo, malgré la signature d’un 
accord de paix. Il faut d’abord s’assurer de la fin du 
conflit. L’embargo sur les armes à l’encontre d’un 
pays signifie qu’on ne peut plus vendre des armes 
à ce pays. Dans le dernier rapport des Nations-Unis 
sur le conflit dans ce pays, il est indiqué que l’armée 
régulière congolaise compte toujours des enfants 
dans ses rangs. Ça doit changer urgemment !

RD Congo:  
l’UNICEF arrache les enfants des mains des rebelles

La PaRoLE aUx ENFaNTs VICTIMEs DE CoNFLITs aRMés...
« Nous, les enfants soldats,  
on a perdu une partie de 
notre vie. Et ça, personne  
ne peut nous la rendre ». 
Jeune, 18 ans, Burundi

Je déteste la nuit parce  
que j’ai peur. Je demande à  
chaque fois à ma mère si on  
va se faire attaquer ». 
Jeune, 10 ans, territoire occupé en Palestine

« Je crois sincèrement 
qu’on peut changer les 
choses. On peut arrêter  
la guerre ».
 Jeune fille, 15 ans, Pakistan

Tu peux lire plus de témoignages d’enfants soldats dans la publication 
en anglais « Will you listen ? » Young voices from conflict zone.  
Tu peux la téléchargez sur le site : www.unicef.org/voy/ 

REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE

DU CONGO

AFRIQUE
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GaGNEZ!

tes amis ont aussi le droit de recevoir l’unicefKIdS ! tu peux les abonner gratuitement sur www.unicefkids.be. 

Tu kiffes la  
lecture ? Alors ouvre 
grands les yeux et 

mets les doigts de la 
main en éventail !

Si tu aimes lire et que le sujet de ce numéro t’interpelle, renvoie-nous  
vite l’empreinte de ta main coloriée en rouge mais aussi (et surtout !) 
avec une touche d’originalité. Les productions, les plus folles, bariolées  
et tout et tout se verront récompensées. On a 10 exemplaires du livre  
de Mario Ramos à vous offrir ! Allez, soyons fous, soyons funs !   
Empreinte à envoyer à Oona, route de Lennik 451 bte 4 à 1070 Bruxelles.

Tes coordonnées sont 
confidentielles et ne seront 
communiquées à personne  
d’autre. Si tu veux modifier  
tes coordonnées, envoie un 
message à Oona !

✃

RENVoIE-LE à
UNICEF Belgique, Oona, Route de Lennik 451 boîte 4, 1070 Bruxelles.  
Ou abonne –toi sur www.unicefkids.be !

Courte bio de l’auteur par l’auteur 
Je suis né à Bruxelles, en 1958, d’une mère belge et d’un 
père portugais. Mon enfance est rythmée par les séjours 
chez ma grand-mère, à l’orée du bois, et les vacances au 
soleil du Portugal. Comme tous les enfants, je dessinais.  
Je n’ai tout simplement jamais arrêté. Très tôt je suis fasciné 
par tout ce qu’on peut transmettre par un petit dessin. Chez 
nous, on n’avait pas la télévision, aller au cinéma était très 
impressionnant. Souvent, de retour à la maison, je dessinais 
les scènes du film qui m’avaient marqué. J’étais un enfant 
très tourmenté. Le dessin m’a toujours aidé à vivre. En 1995, 
je sors mon premier livre (texte et dessins) : « Le monde à 
l’envers ». Depuis, je n’ai plus arrêté. Le succès aidant, le 
livre pour enfants est devenu mon activité principale.

Le Soldat qui cherchait la guerre 
Soldat Eustache se lève un matin et s’étonne de ne plus 
être sur le champ de bataille. Il se met alors en route pour 
chercher la guerre. Sur son chemin, il va faire des rencon-
tres et des découvertes qui vont changer sa vie…

prénom:    nom:

e-mail:

date de naissance: entoure: fille/garçon

rue:        numéro:

code postal:    localité:


