
 
 
Le Médaille de la paix honoraire 2007 du YMCA du Grand Montréal 
 

Alusine Bah avait 14 ans lorsque sa ville a été attaquée par les 
rebelles du RUF (Front révolutionnaire uni). Il s'est enfui dans la f
et en peu de temps, il a été retrouvé par les forces armées du Sierra 
Leone et obligé à devenir un de ses nombreux enfants soldats.
  

orêt, 

 

ndant deux ans, Alusine a été un enfant soldat avant d'être 
 

ilitation et 

n novembre 1996, Alusine a été sélectionné pour venir à New York 

t, un 

n 2003, Alusine a débarqué en Amérique du Nord pour commencer 

ree 

Ishmael Beah, né au Sierra Leone, était âgé de 12 ans lorsque la 

ait 

 des 

prés deux années, secouru par les travailleurs de l'UNICEF, 
ant la 

n 1996, Ishmael a été choisi pour représenter les enfants soldats du 

il 
vienne vivre aux États-Unis

epuis son arrivée aux États-Unis en 1998, Ishmael a terminé ses études et Il a également écrit 

 ignorés 

Pe
secouru par le programme « Enfants touchés par la guerre » de
l'Église catholique. Il a alors été envoyé dans un centre de 
réadaptation pour entreprendre une longue et difficile réhab
un retour à la vie normale. 
 
E
afin de parler devant les Nations Unies de la violation des droits des 
enfants dans les pays touchés par la guerre et de l'impact de la 
guerre sur les enfants. À cette occasion, il a rencontré Bob Wrigh
Montréalais, qui l’a subséquemment parrainé afin qu’il vienne au 
Canada. 
 
E
une nouvelle vie. Depuis son arrivée au Canada, Alusine est retourné 
à l'école après une interruption de huit ans. Alusine a adhéré à  
« Youth in Action », une division montréalaise de l'organisme « F
the Children ». Il a sensibilisé ces jeunes Canadiens à l'histoire et la 
réalité de son pays, et à la situation critique des enfants et des  

        jeunes qui y vivent. 
 

guerre civile a envahi son village et changé sa vie pour toujours.  
Après avoir fui pendant plusieurs mois, il est arrivé à un village 
occupé par les forces armées du Sierra Leone. Ce qui ressembl
d'abord à un sanctuaire contre la menace des rebelles est vite 
devenu un enfer pour ce jeune. Ishmael a été forcé à devenir un
nombreux enfants soldats utilisés par les deux factions de la guerre 
civile.   
 
A
Ishmael a été placé dans un programme de démilitarisation vis
réadaptation des enfants soldats.  
 
E
Sierra Leone lors de la conférence « Young Voices » tenue aux 
Nations Unies, à New York. Il y a rencontré Laura Simms, une 
animatrice à la conférence, qui a décidé de le parrainer pour qu'

 et de devenir sa mère adoptive. 
 
D
un livre remémorant sa vie, intitulé « A Long Way Gone; Memoirs of a Boy Soldier ». En 
racontant son histoire avec autant d'honnêteté, il a donné une voix aux nombreux enfants
du monde entier qui sont utilisés et abusés à titre d'outils de guerre.   


