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Les enfants du monde ne réclament ni gloire ni richesse mais  

désirent au plus profond de leur âme :  

                            Vivre en Paix !  

Plus de guerre ! plus de misère ! Plus de famine ! 

Chaque enfant a dans son cœur la Flamme de la Paix ! 

Unis dans un même élan ils crient ils désirent le bonheur  

la part d’amour  que les hommes jusqu’à présent ont bafoués  

par leur orgueil, leur faiblesse et leurs guerres absurdes.   

 Ils sont  les flambeaux de l’univers les nouvelles étoiles du  

monde !  

Quel héritage laissons nous à nos enfants de la terre ? 

 

         Gabrielle Simond 

présidente  
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Qui veut la paix la prépare  

De même que « les guerres commencent dans l'esprit des hommes » pour 

finalement s’exprimer dehors, la paix devrait également trouver son origine dans nos 

esprits. La même espèce humaine qui a inventé la guerre est également capable 

d'inventer la paix. La responsabilité, dans la guerre ou dans la paix, en incombe à 

chacun de nous. 

En effet, la guerre moderne met en jeu l'utilisation institutionnalisée d'une part 

la caractéristiques personnelles telles que l'obéissance aveugle ou l'idéalisme, et 

d'autre part l’aptitudes sociales telles que le langage ; elle implique enfin des 

approches rationnelles telles que l'évaluation des coûts, la planification et le 

traitement de l'information. Nous avons appris que les technologies de la guerre 

moderne ont accentué considérablement le phénomène de la violence, que ce soit 

au niveau de la formation des combattants ou de la préparation psychologique à la 

guerre des populations, et que du fait de cette amplification, on a tendance à 

confondre les causes et les conséquences. 

S’il est vrai que l’Homme provient de l’animal, il est quasiment inconcevable 

que nous ayons hérité de nos ancêtres les animaux une propension à faire la guerre. 

Bien que le combat soit un phénomène largement répandu au sein des espèces 

animales, on ne connaît que quelques cas au sein des espèces vivantes de luttes 

destructrices intra-espèces entre des groupes organisés. En aucun cas, elles 

n'impliquent le recours à des outils utilisés comme armes. Des études nous 

apprennent que le comportement prédateur s'exerçant à l'égard d'autres espèces, 

comportement normal, ne peut être considéré comme équivalent de la violence intra-

espèces. La guerre est un phénomène spécifiquement humain qui ne se rencontre 

pas chez d'autres animaux. 

Dire qu’il faut préparer la guerre si l’on veut la paix est inconcevable. Car 

préparer la construction d’une latrine ne peut en aucun cas amener à avoir une 

douche. C’est cette vision qui m’a personnellement motivé dans les débats avec mes 

amies et mon entourage au point que la vision a eu à transformer certaines folies qui 

étaient jusque-là considérées comme vérités immuables. 

     Kazadi Masengo Lydie  17 ans féminin Congo RD 
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L'ami de la vérité  
 
 

Tout le monde a besoin de quelqu'un  
 

Surtout quand le monde tourne le dos  
 

Quand on se sent seul, sans personne  
 

Lorsque la vie devient nuageuse et sombre, 
 

Nous voyons la valeur réelle de la véritable amitié  
 

Le véritable ami   
 

C'est comme un havre de paix dans une tempête  
 

C'est comme la nourriture pour les affamés et de l’eau pour les assoiffés  
 

Le véritable ami  
 

un regard, savoir nos pensées avec ses mots, le changement de nos humeurs  
 

Entendre nos cris, nos rires, se réjouir de nos réalisations, 
 

nous conseille quand nous avons tort  
 

et nous soulève quand nous sommes prosternés  
 

Le véritable ami  
 

quand nous nous sentons personne  
 

Il nous fait sentir que nous sommes quelqu'un  
 

Cela est un véritable ami.  
 

Esther Goncalves Alves 15 ans  Brésil 
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La  PAIX  

 

Je marche dans les rues, 

demandant  pourquoi ? 

Pourquoi pas la paix ? 

Qui l’ a pris ? ... 

Pigeon voyageur, 

vole, vole ... 

à la liberté, 

n’oublie pas le laurier, 

signe de paix  

quand il ya la paix. 

Cecilia Paulón 12 ans  Argentine 

 

 

Vers un monde meilleur  

 

Protégeons notre maison  

sortons du danger  

et de la négligence, 

bannissons la tristesse, 

Les mensonges. 

 

Peints en bleu et vert  

arbre, pierre  

feuilles, ciel, 

dans un bel endroit  

vers un monde  

de paix et d'amour. 

Ayrton Repetti 9 ans  Argentine 
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LA PAIX   

 

Une colombe,  

dans un ciel de confiance  

en portant des drapeaux  

d'amitié d’ amour et de félicité. 

Où est la paix ?  

Elle n'entre pas en guerre,  

elle est félicité. 

Rêve d'être présente  

dans tout lieu  

et avec nous  

toujours.  

                       Aldana Chinazo 9 ans  Argentine         

 

 

BULLES DE MOUSSE  

 

Bulles de mousses  

peignent dans ton cœur, 

rêves de nuages heureux  

avec des morceaux de couleurs, 

pour ensemencer la paix sur la Terre. 

Abigail Báez 9 ans  Argentine 
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LE SAVOIR DE LA PAIX  

 

La vie est visible  

aux yeux qui lisent  

le savoir de la paix. 

L'amour est liberté  

D'ouvrir seulement et lire  

un bon livre  

qui parle de paix. 

L'humilité  

Ne doit pas se faner  

comme une fleur d'automne  

qui meurt dans l'hiver. 

Le travail est  source de vérité,  

source de nécessité  

et d’amour à la paix. 

Dans l'univers  

doit régner la paix,  

dans la mère nature  

et dans le cœur des hommes,  

par le simple bien être  

La balance de la journée  

n'est pas d’ or  ni d’ argent  

La nature est la paix. 

María Victoire Braica 9 ans Argentine  
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DERNIER ASSAUT  

 

Pendant la nuit  froide  

Les oiseaux de feu tombaient. 

Dissimulé sous une voiture  

un enfant souffrait. 

Les chiens aboyaient  

et tous pleuraient  

pour des personnes aimées  

qui ne sont pas revenues. 

Beaucoup sont allés,  

mais peu sont revenus. 

Blessés dans la bataille,  

pas tous ont survécu. 

Alors, parmi les soldats,  

l'enfant est sorti ensanglanté. 

Un cri de désespoir  

avec toute sa force il a crié . 

Les canons se sont arrêtés,  

les soldats ont abandonné,  

et tout était fini 

Les gens se sont embrassés. 

Il n'y a pas eu depuis   

D’autre assaut commandé  

et les chefs de pays ont signé un traité. 

La guerre s’est terminée. 

MAURO MARTÍN NEME TOLL 13 ans Argentine 
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PAIX  

 

La paix pour beaucoup de gens signifie tout  

Mais pour beaucoup de gens elle ne signifie rien. 

De nos jours, les personnes pensent aux guerres et à la violence  

Des personnes tuent des amis, des parents cela ne change pas  

Là, déjà c'était !  

Des viols arrivent toutes les 5 minutes au Brésil. 

Décès, avortements, c'est horrible de voir comment le Brésil s'est  

transformé !  

C’est plus une guerre entre des policiers et des hors-la-loi !  

Beaucoup de personnes innocentes sont mortes, policiers sont morts . 

Aujourd'hui c'est la guerre !  

Il est triste de voir sur le visage des gens les marques de la guerre. 

Je ne sais plus qui parlera !  

PAIX ! PAIX ! PAIX ! PAIX ! PAIX ! PAIX ! PAIX ! …  

Dalila Saints de l'Heure 13 ans Brésil  
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PAIX  

 

La Paix c’est avoir de l’ harmonie dans la vie. 

C'est avoir beaucoup d'amis !  

C'est prier par nos ennemis. 

La paix commence à l'intérieur de chacun de nous !  

La paix libère les personnes de l'égoïsme !  

Je veux la paix dans le monde qui est très violent inhumain  

La Paix dans le cœur est très bonne !  

Luiz Paulo Rezende des Saints 12 ans Brésil  

 

 

PAIX  

 

La paix est une chose que les gens ne demandent pas, 

ne vole pas, ne s’achète pas  

Elle ne vient pas des gens !  

La paix pour beaucoup de personnes signifie tout !  

Mais pour beaucoup de gens, ne signifie rien. 

Des personnes pensent que la paix est peu  

Mais la paix est une chose sérieuse. 

La paix vient de l'harmonie de l'âme !  

PAIX DANS LE MONDE POUR TOUS !  

Jeanne Souza de la Côte 14 ans Brésil  
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PAIX  

 

La paix c’est la tranquillité du monde, l'amour et l'harmonie !  

Nous devons pardonner et aimer nos ennemis et vivre heureux. 

la planète désire la paix pour vivre dans la parfaite harmonie. 

la paix est divisée par  l'amour !  

Respecter, aimer et aider les personnes âgées et malades. 

Érika Gabrielle des Saints Souza 12 ans Brésil  

 

 

PAIX  

 

La Paix c’ est être heureux, avoir l’harmonie !  

Amour et paix, affection pour tous !  

La Paix est une chose sans violence !  

La Paix  instruit  

La Paix est comme si tu étais dans le ciel,  

Conjointement avec les anges…  

La Paix est un silence total,  

C'est être heureux pour toute la vie  ! 

La Paix est bonne !  

Anderson de la Naissance Barbosa 12 ans Brésil  
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PAIX 

 

La paix  n’est pas la  violence. 

Pour avoir paix, cela dépend de chacun. 

La paix est joie, amour et paix 

C'est une bonne humeur !  

Paix à tous !  

Amour, joie, passion…  

Lucas Magalhães Poirier 12 ans Brésil  

 

 

PAIX  

 

La Paix pour moi c’est l’union l’ espoir,  

être à côté de personnes que nous aimons  

partager les bons moments de la vie. 

C'est être avec des personnes dans l’union !  

Les moments très heureux…  

Oiseaux en volant dans le ciel…  

Gabrielle Ruisseau Ache 13 ans Brésil  
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PAIX  

 

La paix est union, espoir, joie  

entre les amis et les parents. 

La paix est d’être heureux  

faire de nouvelles amitiés  

Ne pas combattre, ne pas meurtrir la personne. 

Et le plus important  

C'est d'être heureux pour toute la vie !  

Mateus Da Silva Macêdo 11 ans Bresil   

 

 

PAIX  

 

La paix est la musique qui est dans notre cœur, c’est la tranquillité…  

la paix aussi est la faim d'avoir des forces pour vivre bien 

La paix est voir TV, pour se maintenir bien informé…  

La paix est de jouer vidéo gamme, pour être bien concentrée…  

C'est aussi parler avec ma tante. 

Luana Loyal Saints de Azevedo 13 ans Brésil  
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PAIX  

 

Paix est amour, harmonie,  

silence, affection  

Union, dormir  

Amour par l'enseignement!  

Paix dans le monde !  

Paix dans l'âme…  

Paix dans le poumon…  

Paix dans le cœur…  

Leandro Barbosa Pedrosa 13 ans Bresil  

 

 

PAIX  

 

La paix représente la manière de vivre en harmonie  

avec l'autre personne. 

La paix t'aide à survivre et enseigne à ne pas maltraiter la personne. 

ne juge personne, parce que si tu  juges  les autres,  

Tu seras aussi  juger…  

Qui a la paix intérieure, il réussit à aider son proche !  

Wendell Da Silva Gomes 15 ans Brésil  
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PAIX  

 

Paix dans le champ  

Paix dans la ville  

Paix mondiale  

La paix de tous les types…  

La paix existe un peu dans le monde !  

Pour qui n'existe pas la Paix  

Avec le passage des années elle existera…  

Elle ne peut pas exister seulement pour les riches !  

Tous ont besoin d'un petit peu de paix !  

Pedro Júlio Rodrigues des Saints 14 ans Brésil  

 

 

La Paix est un très petit mot  

Mais qui a une grande signification, 

Si nous n'avons pas la  paix, nous n'avons absolument rien, 

Sans la paix il n'est pas possible d'avoir une vie saine et paisible, 

Il n'est pas possible d'obtenir une vie satisfaisante  

Nous devons avoir une vie tournée vers Dieu où il y a la paix complète. 

               Roseane Silva des Saints 21 ans  Brésil  
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Que serions nous sans la paix ?  

Es ce qu’il existe une paix pour tous ?  

Avez vous  « la paix » à l'intérieur de vous ?  

La Paix est de se sentir bien, heureux, être sûr de soi, 

 Être dans une place où l’on est bien,  

Être en harmonie avec soi  même,  

Si tous suivaient la paix,  aurions nous un monde meilleur ?  

Beaucoup de personnes préfèrent dire leurs désaccords  

avec des luttes, ou mieux avec la guerre,  

Si les personnes décidaient la  paix  aurions nous un monde meilleur, 

 ou non ?  

Alors il serait mieux de commencer à pratiquer la paix  à l'intérieur de soi.  

                  Victor Gabriel  15 ans  Brésil  
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La Paix c’ est partager une planète sans destruction, 

Une planète sans guerres sans batailles, sans  vengeance ni haine, 

Plusieurs fois nous faisons seulement pour nous-mêmes, sans nous inquiéter 

du prochain avec nos rancœurs dans le cœur, 

À cause de ces attitudes nous ne réussissons pas à obtenir  

la paix tant désirée, 

Par des pensées futiles pour obtenir la grandeur et pour être meilleur  

Que l'autre, 

Mais personne n'est plus meilleur que son prochain, 

À l'avenir à partir d’aujourd’hui ce sera seulement un souvenir, 

Et le temps  changera peut être ce retard excessif 

Pour  que la différence se fasse  aujourd'hui, demain, et toujours. 

Tatiane Blende  14 ans Brésil 

 

 

 

La Paix n'est pas seulement notre objectif final, 

Mais c’est la seule manière de le conquérir. 

Allan Gomes  14 ans  Brésil 
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La Paix  hybride,  

En éternel enfant voici la paix  

 En lui-même dans une profonde recherche  

Il suffit de  rechercher la cause de beaucoup de guerres.  

Mais la paix est la Paix ?  

Le monde est né et est mort  à la fin. 

 Et  il a généré des guerres.  

Paix proclamée… Paix rêvée  

 Paix aveuglement conquise par des fins et la recherche des moyens.  

Pour l’ atteindre… 

 Alors arrêtez et reflétez en vous- même. 

 Elle vient de vous d’abord.  

Pour des valeurs de la compassion  

 Dans la  solide oscillation du temps aimé pour aimer   

 La vision suppliée   

La paix vient de vous en premier pour le monde ;  

Sans préjugé Sans inégalité, Avec liberté et respect   

 En rompant les frontières de la liberté d'un droit à la vie  

 Société… des  animaux sont  

En suivant le point essentiel  

Dans un être charnel  

Paix !  Ce n'est pas seulement dans le nirvana d'un sage, 

 Il est de vous à  moi,  tout pour le monde,  

La Paix. 

                 Wylk Henrique  18 ans  Brésil  
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La paix est elle très importante ? 

La Paix est très importante pour moi  

Nous vivons dans un monde de violence  

Je voudrais vivre dans un monde où est la paix  

Mais je ne sais pas ce qu’est la  paix, 

Parce que je vois la violence dans les rues et les journaux  

J'essaye de m'éloigner de la violence parce qu'elle me poursuit  

Je pense  que si Adam et Eva n'avaient pas péché, 

Nous vivrions dans un monde rempli de paix ! 

Mateus Saints Junger 14 ans  Brésil  

 

 

La Paix est un joli mot  

C'est une chose très spéciale, 

La Paix est un monde où les personnes sont heureuses 

La Paix est l’ éducation et sans elle nous ne réussirions pas à vivre, 

Tous nous avons besoin de la  paix dans la vie pour être en harmonie, 

pour avoir la paix il faut en finir avec la guerre, 

Qui est la cause de la mort  et de la  souffrance, 

La Paix est la joie que Dieu nous a donnée  

Et nous devons être reconnaissants pour ce cadeau. 

Andressa Roche  16 ans  Brésil  
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     Dis-moi pourquoi ? 

     
Dis-moi pourquoi les gens pleurent et rient ? 

Dis-moi  pourquoi l’hiver il fait toujours froid ? 

Dis-moi pourquoi la guerre fait partie de la vie ? 

Dis-moi à quoi ça sert de faire les cent pas … 

…Alors que la terre a besoin de ton soutien  

Toi, tu déclares la guerre à tous les gens de là-bas  

Pendant que de l’autre côté du monde les gens se serrent la main  

Un par un délivre  les malades et les otages  

Moi, je me demande pourquoi, oui, pourquoi  

Certaines personnes meurent à cause de l’âge  

Et d’autres d’une maladie qui ne se soignent pas  

Mais la vie n’est pas faite que d’inconvénients  

Car on vit bien quelquefois au Sahara  

Et que la Paix règne très souvent  

Les hommes ont quand même beaucoup de Paix dans leur esprit  

Car ils rient  

Mais oui, voilà peut-être les réponses à mes questions  

Même si peut-être un jour quelqu’un changera la raison ! 

Oui, mais pourquoi les hirondelles  S’envolent-elles ?  

La raison  N’est sûrement pas dans la migration… 

                     Cloé Gallet 12 ans France 
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Intolérance de l’autre           

 

Lorsque j’ai vu les humains s’entretuer, se ravager entre eux à 

travers ma région, à travers mon pays, à travers mon continent, à travers 

le monde, je me suis alors demandé tant de fois s’il était vraiment correct 

et sincère d’affirmer à ce moment là que l’Homme était le plus intelligent 

de toutes les espèces animales vivant sur la terre. 

En effet, en regardant attentivement des animaux d’une même 

espèce, presque rien de très affligeant ne leur arrive qui soit 

intentionnellement programmé par eux-mêmes. Un loup ne peut 

inutilement mettre fin à la vie d’un autre loup ou d’une louve ; il en est de 

même pour les lions entre eux ou les éléphants entre eux bien qu’ils 

puissent parfois se faire des grimaces ou se battre. Le combat peut leur 

arriver sans jamais laisser des dégâts très affreux pour leur propre 

espèce. Et l’espèce humaine, qu’en est-il ? C’est actuellement 

catastrophique, alors que tout peut être réglé à l’amiable si on le voudrait 

bien. 

A partir de cette observation, je me suis mis à prêcher à mes 

camarades la nécessité de la notion d’une vie harmonieuse entre les 

humains, les constituants de l’espèce animale supposée la plus 

intelligente. 

Avec l’aide des quelques éducateurs au service de la non-violence, 

mon idéal a atteint plusieurs dizaines de personnes dans ma ville, et de 

cette manière les autres espèces animales vivantes m’ont fait changer 

au point que j’ai  apporté un changement dans l’esprit de plusieurs 

personnes de mon entourage, personnes qui sont des éléments du 

grand ensemble qu’est le monde dans lequel l’Homme vit 

malheureusement terrorisé sauvagement par sa propre espèce. 

       Kapundu Kesomwene Reagan  20 ans Congo RDC  
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La Paix  

 

Qu'est-ce  la paix ?  

Pour moi c’est une question   

ET je me mets à penser. 

Nous disons beaucoup de paroles. 

Je crois qu’agir est meilleur  

Nous sommes beaucoup de personnes dans le monde  

ET toutes les personnes ne  pensent pas la même chose. 

C'est pourquoi il faut avoir une formule  

Pour que tous nous ayons la paix. 

Mais regardez !  

Avec votre main dans la mienne  

Continuons à chercher plus,  

ET quand nous relierons toutes les mains  

Nous saurons ce qu'est la PAIX. 

Noelia Rodriguez Cifuentes 12 ans Espagne   
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La Paix  

 

Il n'y a pas chemin pour la paix,  

La paix est le chemin. 

Il exige comme condition principale  

Le compromis avec les autres. 

La paix est amour et compassion  

Justice, vérité, liberté,  

Amitié et joie . 

J'espère que tout ceci,  

Arrivera un  jour. 

Peu importe  la race ou la religion. 

Parce que  ce ne sera pas  un empêchement  

Pour qu'il y ait l’amour. 

Avec paix et amour,  

Nous construirons  

Un monde meilleur. 

Marta Sánchez López 12 ans Espagne  
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Monsieur fait que les esprits comprennent  

 

 Monsieur fait que les esprits comprennent  

 Que les différentes croyances  

Ne justifient pas la violence.  

Faisons savoir qu'il n'y a pas de différences,   

Que tous nous sommes des humains   

Et ainsi nous sommes frères. 

Monsieur, pourquoi en sachant ceci nous tuons ?   

Ce n’est  pas de ma faute, je suis un simple humain. 

 C'est ce que nous disons  

Nous voyons  des innocents mourir dans les guerres. 

 Et nous  faisons les aveugles. 

 Et quand nous entendons la douleur de l'homme  

Et crier  les enfants  

 Nous nous couvrons les oreilles afin de ne pas entendre. 

 Peut-être devenons nous des êtres insensibles ?  

 Monsieur, cultivons dans nos âmes nos propres sentiments. 

 Avec affection à la Tora et la considération à la Bible,   

Avec affection à l'Evangile et la sagesse du Coran. 

 Envoyez  à tous pour nous réunir  !  

 Faisons  comprendre que les religions   

Sont des guides vers la paix.  

Faisons que ne se meurt pas en nous la foi  

Envoyons ce rayon de lumière plein d’espoir    

ET faisons que ce désir efface toute offense. 

S'il vous plaît, réveillez en nous la conscience. 
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 Dieu, Mon Dieu !  

Je te demande que tu donnes  de la force à ma faible voix  

Et à toutes les autres. 

 Fait que toutes les personnes présentes ou absentes  

Étendent leurs mains.  

Pour  dire non à la violence.  

Et cela fera  la Paix.  

Jihan Debboun 16 ans Espagne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

Couleurs 

Je regarde par fenêtre 

Une colombe se pose. 

Elle était blanche et dans son bec 

Elle avait une brindille 

J'ai pensé que la paix 

Sur cette terre était illisible. 

Mais en réalité 

Le monde suivait le combat de la guerre. 

J’ai pensé à ce moment 

Que nous devons lutter pour le changement. 

J'ai sorti de ma bourse mes crayons 

ET j'ai découvert avec surprise 

Qu’il n’y avait pas de couleurs 

Pour peindre la joie. 

Il y avait du rouge couleur du sang 

Des blessés étendus. 

Du noir de tant de tirs 

Et une couleur  inconnue 

Je suis alors retourné à la fenêtre 

ET j'ai découvert avec surprise 

Que la colombe me donnait 

Les couleurs que j’avais. 

Vert pour les champs. Jaune pour le sol. 

Bleu pour le ciel  Et le blanc pour l'amour. 

Ainhoa Díaz Canet 15 ans Espagne 
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La paix est amour, vérité et justice. 

En paix tous nous sommes heureux. 

La paix consiste à vouloir. 

Gabriel 10 ans Espagne 

 

La paix c’est meilleur pour nous les personnes. 

Si la paix avait existé aux moments des guerres, 

il n'y aurait pas de mort de personnes innocentes (…). 

La paix est le symbole de l'amour du monde. 

Si nous veillons et respectons la paix, c’est mieux. 

Verónica Villanueva González 10 ans  Espagne 

 

La paix est bonne pour que personne ne se combatte avec personne 

Ines Manuela Guerrier Martín de la Mota 10 ans Espagne 

 

Poésie de la paix 

 

Dans la paix il y a de l'amour, 

Dans la douleur la tristesse 

Unissons toutes les mains 

Pour créer avec grandeur 

Un monde où nous vivrons 

Tous comme des humains. 

La paix est indispensable pour le monde. 

Si nous nous unissons nous formerons la Paix ! 

Esther Ramirez Hernández 10 ans Espagne 
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Poésie de la paix 

 

J'ai une colombe qui s’appelle liberté 

ET toi  ta colombe quel nom a t’elle ? 

si toi tu veux  je peux t’aider tu décideras, 

j’aimerais que tu m’appelles la colombe de la Paix, 

Ensemble par le monde nous les ferons voler 

Chacune portera à sa patte son nom 

ET le message Paix et liberté pour tous sera trouvé. 

María Rouges Morato 10 ans Espagne 

 

La paix  

La colombe de la paix est belle. 

C’est un symbole pour toujours être ensemble  

Sans nous combattre nous formons le monde. 

Avec la paix nous pouvons tous l’obtenir. 

Si la Paix règne le monde sera meilleur. 

Elena Pérez Cabrera10 ans Espagne  

 

Poésie de la Paix 

Comme c’est jolie la paix ! 

Ils n'ont pas su la respecter. 

Comme c’est jolie la paix ! 

Tous les jours en me réveillant 

Comme c’est jolie la paix ! 

María Gómez Rodríguez 10 ans Espagne 
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Avec la paix nous vivrons mieux ! 

Ana Benítez Rosa 9 ans Espagne  

 

Nous sommes en guerre contre la guerre. Paix.  

Lucas Sangil 9 ans Espagne  

 

 La paix n'est pas seulement un mot, la paix est une vie commencée   

            Colombe Loup Gómez 9 ans Espagne   

 

La paix est spéciale et bonne ce qui est normal 

La paix est jolie et la guerre mauvaise. 

Marta Jeune garçon Aryennes 9 ans Espagne 

 

La paix est blanche 

La guerre est noire 

Je Préfère ce qui est blanc 

Pas ce qui est noir 

Ana Bejarano Sánchez 10 ans A Espagne 

 

La paix est dans nôtre cœur 

La paix est bonne l'enfer est mal. 

La paix est dans notre cœur . 

Je suis affectueuse, très amusante, mais le plus important c’est la paix 

Pour nous tous. 

Laura Franc Duarte Sampalo 10 ans Espagne 
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La paix est un trésor pour les hommes  

Carlos Barrones 10 ans Espagne  

 

Vive la paix !  

Miguel Barrones 10 ans Espagne  

 

La paix sauve la vie de beaucoup de personnes  

la paix est le meilleur de la vie  

C'était la guerre, nous voulons la paix. Paix.  

Paula Pommeraies 9 ans Espagne  

 

J'aime la paix parce que personne ne se bat et avoir la paix c’est meilleur 

Pour nous  

Les pays en paix n'ont pas de guerres et vivent  tranquilles et heureux  

Comme doivent vivre tous les pays de la Terre. 

La paix m’enchante !  

Fátima Quevedo García 10 ans Espagne  

 

 

Avec la paix dans le monde  les gens sont toujours heureux avec les autres  

et aimons-nous les uns les autres avec piété. Comme a dit Jésus :  

paix pour tous !  c'est pourquoi Dieu a créé  le Monde.  

Antonio Polo Bohórquez 10 ans Espagne  
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La paix dans le monde nous aide à être de meilleures personnes, 

en combattant en nous examinant  en aidant et en collaborant 

avec les autres. 

j’aime la paix parce qu'il n'y a pas de guerres entre les gens. 

Les différences entre eux sont fixées avec des mots. 

Tous nous devons  pardonner et garder la haine et la rancœur pour vivre 

en paix. 

Elena Clôture Sánchez 10 ans Espagne 

 

 

Un monde de Paix  

Un monde de paix  

C’est la tranquillité  

Pour toute l'humanité  

Avec les guerres il faut en finir  

Pour que tout le monde  

Soit heureux. 

 Qu'est-ce que c' est la paix ?  

La paix est une amitié  

Qu’ il faut apprivoiser. 

C’ est une histoire amicale 

Pour toute l'humanité  

 Soyez en paix. 

Sheila Brun Clavijo 10 ans Espagne  
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La paix est un jour très joli parce qu'elle est chantée, 

maintenant je vais lui consacrer cette poésie :  

la paix  est amusante  

La paix est jolie 

La paix m’ enchante. 

La paix est belle !  

Gemme Ruiz Sotomayor 10 ans Espagne  

 

La paix dans les saisons de l'année   

La paix est comme le printemps qui fleurit,  

 la paix est comme l'été qui apparaît,  

la paix est comme l'automne qui quelques fois se ternit,  

 la paix est comme le soleil de l'hiver qui quelques fois disparaît. 

 C’est le bonheur des personnes.  

La paix illumine nos chemins et  nous transforme en meilleures personnes.   

Enrique Zayas Guillén 10 ans Espagne 

 

 La paix aide pour qu’il n'y ait pas de guerres, ni de morts, ni de choses  

horribles, parce que si nous nous tuons  entre nous il ne restera aucune  

race humaine.  

 Mais je sais qu'avec toi rien de cela se passera, nous aiderons les gens à  

comprendre qu'en tuant rien ne sera résolu, mais en parlant la paix régnera  

dans le monde.  

 Je vais enseigner les bonnes choses, et en les accomplissant il n’ y aura pas  

de violence et nous vivrons en paix et en harmonie en étant heureux.  

Avier Johnson Portales10 ans Espagne 
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La paix est dans ton cœur, nous aurons la paix quand nous  nous combattrons  

plus et si nous n'avons pas la paix nous  pourrons combattre pour en  avoir   

envie  nous devrions nous réjouir  pour que chacun soit comme l’autre.  

On cherche la paix et on court après. 

celui qui la trouve a un trésor dans son cœur. 

Accepter chaque jour de remplir nos obligations. 

Tout est plein de joie et par conséquent de paix. 

Je consacre ce message aux pays en guerre et sans paix. 

               Jésus Rubiales Anguita 10 ans Espagne   

 

 

La paix est un sentiment de joie et de tranquillité  

María blanche Núñez Carrasco 9 ans Espagne  

 

 

La paix n'est à personne, elle est mondiale. Elle est dans mon cœur.  

Elle s’en ira jamais. Elle est allée à Dieu et il l'a acceptée.  

                  Samuel Lledó Ruiz 9 ans Espagne   

 

 

La paix est le bonheur.  

Les colombes sont des messagères de la paix.  

La guerre est l'enfer. La paix gagne  la guerre. 

Jose Manuel Cintado Pascal 9 ans Espagne  
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Paix, paix, beaucoup de paix. 

 

Un monde sans guerres et beaucoup de tranquillité, 

Non aux luttes bonjour à la paix. 

Les enfants jouent et sautent sans plus. 

Tandis que ceux emprisonnés sont rejetés et pleurent. 

Ils sont maltraités et y compris tués. 

Ils n’ont pas de  droit ! 

Grâce à la paix je vis tranquille et sans lutte 

La paix est immense, un monde de tranquillité 

Il n'y a pas de guerres. 

Grâce à la paix il y a affection et amour. 

Il y a des gens qui veulent  et ne combattent pas, 

Mais j'espère que la paix ne partira pas de la terre. 

La paix est immense. 

Ana Sánchez Ruiz 9 ans Espagne 

 

Je ne peux pas vivre sans la paix.  

La paix est bonheur.  

En effet il y a la paix quand il y a de l'amour.  

La guerre c’ est l'enfer. 

La paix est admirable.  

José tu Fris Foncé 9 ans Espagne  
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La paix est quelque chose qui vole par le monde  

Ce quelque chose que la personne désire.  

Quand tu seras désespéré et sans que tu la vois elle passe par toi.  

 ET ce moment est rendu heureux.   

Si quelqu'un est heureux, la paix passera par là et quand elle te verra, 

 en effet  elle te rendra plus heureux.  

 ET elle voyage ainsi par le monde en rendant les gens heureux. 

La paix est précieuse et elle est un monde sans fin et si tu veux la voir,  

tu ne dois pas faire plus aider seulement et rendre les choses bonnes,   

sans désespoir  ni rien, parce que plus tu aides les autres,  

plus heureux tu seras et plus ils te voudront parce que sans les aider   

la paix n'existerait pas.  

Vive la paix partout dans le monde pour toujours !  

                 Lola Brun foncé García 9 ans Espagne  

 

 

           La paix est ce que j’ai connue de plus jolie dans ma  vie ! 

                       Daniela Ramirez 9 ans Espagne  

  

  

Ma mère m'a dit que la paix est la plus belle.  

la paix est la plus jolie que le monde entier. 

Tous nous irons au ciel avec Dieu dans  la paix.  

J. Antonio Nieto Carril 9 ans Espagne  
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La paix, la joie 

Choses de la vie que toujours nous  rendent heureuses 

La paix, la paix, 

Chaque fois le soleil brillera plus 

Quand il y aura davantage de paix. 

La paix est la joie. 

Juan Manuel Moreno Bolivar 9 ans Espagne 

 

La paix est meilleur pour le monde  

La guerre est le pire pour le monde. 

La paix  apporte le bonheur au monde. 

Carlos Pérez Afanador 9 ans Espagne  

 

Non à la violence Oui à l’amour. 

Avoir les mêmes droits pour tout le monde. 

Vive la paix !  

Mateo Quinn 9 ans Espagne  

 

 

La paix est admirable 

Sans elle il n'y a pas de joie ni de félicité. 

La paix vainc la guerre. 

Avec la paix il y a de la joie et de la félicité. 

La paix est un paradis sans mal. 

Nous voulons la paix. 

Juan Pedro Calderón Becerra 9 ans  Espagne 
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La paix est bonne. 

Dieu nous a donné la paix. 

La guerre est mauvaise et nous devons le savoir. 

Le soleil brillera quand il y aura  la paix. 

Avoir  des amis et nous sommes ainsi meilleurs. 

Carlos Ruiz Franc 9 ans Espagne 

 

La paix est un paradis de couleurs, 

C’est un lieu admirable avec des étoiles  illuminées. 

Marta Alcala Benítez 9 ans Espagne 

 

La paix est mon bonheur, sans la paix je ne vivrais pas 

S’ ils  font la guerre je ne vis pas 

et vivre sans moi ma famille se meurt. 

La guerre est ce qui est de pire dans le monde. 

ET je veux beaucoup de frères. 

David García Teins en rouge 9 ans Espagne 

 

Ma vie est la paix. 

Comme la paix il n'y a pas autre chose de meilleur. 

La paix est un paradis qui ne sera jamais fini. 

Les enfants ont le droit de vivre sans avoir faim et sans souffrir de la guerre. 

tous nous serons amis. 

Nous Ferons la paix et non la guerre jusqu'à la fin de la terre ! ! ! 

María Brun Mateos 9 ans Espagne 
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La paix est l'amour et la vérité.  

La violence ne devrait pas exister parce que la paix est joie.  

Samuel Lledó Ruiz 9 ans Espagne  

 

La paix est admirable.  

La paix est très bonne. 

La paix se forme avec allégresse  

Courtois 9 ans Espagne  

 

La paix est un monde plein de bonheur et d’amour. 

Sans guerre nous ferons le monde meilleur comme Jésus 

a fait la paix dans le monde. 

La paix fait que tous nous soyons amicaux ainsi que Jésus a dit : 

La paix pour le monde fait que tous nous nous pardonnions, 

nous faisons ainsi la paix et nous la voulons pour les autres. 

Tout le monde est entouré de paix et de  joie 

Vive la paix ! 

Alejandro Morón 9 ans Espagne 

 

La paix.  

Nous sentir tous frères sans aucune distinction  

De races de langue, de nationalité. 

María Isabel Siffle Carrasco 9 ans Espagne 
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La paix est le jour le plus joli !  

Ventura Sánchez 9 ans Espagne  

 

La paix est précieuse. 

La paix est un paysage admirable de l'univers. 

Quand la Violence entre deux enfants sera combattue ils cesseront 

de se battre. 

Sage celui qui contrôle son génie. 

Les enfants ont le droit de vivre sans avoir faim et sans souffrir de la guerre. 

la paix est admirable parce qu'avec la paix il n'y aura pas de guerre. 

La paix est le paradis qui ne pourra jamais être perdu dans l'univers. 

                      Javier Luque Santos 9 ans Espagne   

 

La paix est l'amour et la vérité. 

La paix est l'amitié entre les amis. 

La paix apporte la joie. 

Quand il y aura la paix, les enfants jouent beaucoup. 

Avec la paix les papes et les cœurs jouent avec les enfants. 

Avec la paix il n'y a pas de guerre 

Le soleil brille plus quand il y a la  paix. 

Les enfants jouent plus quand il y a la paix 

Quand il y a  la paix il y a la joie. 

La paix est bonne. 

                     Cristina Galet Pérez 9 ans Espagne  
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La paix est bonne, la guerre est mauvaise. 

La paix apporte le bonheur et celui qui a la paix a un cœur d'or. 

la colombe signifie la paix et la paix est ma vie elle est le chemin 

pour le bonheur et ceux qui veulent la guerre ils passeront par le mal. 

María Luisa González Peña 9 ans Espagne 

 

 

J’aime la paix parce qu’elle rend  les personnes joyeuses 

et il n'y a pas de guerre… 

Hugo Bejarano Mérinos 9 ans Espagne 

 

J'aime la paix parce que…  

Je pense que la paix est pour tous un cadeau,  

 toujours la première chose est de ne pas créer la violence.  

 Ceux qui font la violence sont les personnes qui ne se respectent pas,  

 qui veulent haïr et combattre.  

Ceux qui aiment les guerres, se tueront  eux-mêmes,  

 ceux-là font la violence.  

La paix consiste à ne pas combattre, à ne pas angoisser, à ne pas maltraiter  

ou à faire le mal 

 La paix rend heureux  tous ceux qui la font, 

 et ceux qui font la violence  ne se respectent  pas eux-mêmes.   

La paix est le bien et la violence le mal.  

ET je veux qu'il y ait  la paix partout dans le monde.  

Javier Alpresa Bustillo 9 ans Espagne 

 

 



42 
 

  

La paix est amour, la violence est le mal, 

Mais le meilleur est la paix qui est dans mon cœur 

Cristian Perce 9 ans Espagne     

 

Non-violence : non à la violence. 

Celia Montagnes 9 ans Espagne 

 

Je veux avoir  la paix avec mes amis, mes grands-parents, mes pères  

et avec mon frère. 

               Ségovie lumineux Valdivieso 9 ans Espagne  

  

La paix est ma vie et la colombe de la paix est ma mascotte, 

et mon cœur est un petit trou d’ abondance de paix. 

La paix est ma vie, 

La paix est mon amour, La paix est la nôtre, 

étant donné qu'oui, étant donné que non. 

Carlota Juré Gil 9 ans Espagne 

 

Ne pas être violent : la violence n’apporte rien,  

le bonheur est  meilleur pour le monde. 

 Être heureux : Pour être heureux nous devons être heureux avec les autres,  

pour donner de l'amour aux autres et ne pas nous séparer de nos familles.,  

distribuer bonheur aux autres dans le monde  

 Poème : Donner de l'amour, distribuer de l'amour dans le cœur avec bonheur,  

si nous ne combattons pas, nous obtenons l’ amour. 

Diego Martínez 9 ans Espagne 
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La paix est amour et la guerre est mauvaise, nous devons aider les gens à ne  

pas être violents  parce que si non nous serons tristes et il faut être heureux  

pour  la paix et ne pas suivre la violence. 

Jorge Naranjo Jiménez 9 ans Espagne 

 

La paix est amour, la guerre fait des dommages, la paix est la justice. 

Adrián Bermúdez 9 ans  Espagne 

 

Je veux avoir  la paix avec mes amis parce que j'aime la paix. 

La paix m’enchante  ! 

Verónica Sánchez  9 ans Espagne 

 

Le symbole de la paix est le symbole de l'amour. Si tu utilises la paix tu seras  

riche de cœur, mais si tu ne l'utilises pas et utilises la violence, non seulement  

tu rendras quelque chose de mauvais aux autres et à toi aussi.  

Si tu veux la paix, tu la veux en toi. 

Ana Teresa García 9 ans Espagne 

 

 La paix est mon âme et toujours je l'aurai dans mon cœur, jamais je ne  

l'oublierai, je peux faire beaucoup de jolies choses  pour la paix, mille et  

milliers de choses. Par la guerre je ne peux rien faire  parce que je ne suis pas  

violente et en faisant la violence je ne suis pas la paix. J'aime la paix parce  

qu'elle m'enchante et jamais je ne l'oublierai.  

Diego Rodriguez Gallardo 9 ans Espagne 
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C'est la paix  qui m'inspire, la paix est le bien, le bien donne le chemin à la  

non-violence, la non-violence est le meilleur chemin pour faire le bien. Ce que  

 j'aime le plus est de faire le bien. La violence n'est jamais le meilleur chemin  

Est ce la violence  qui donne la paix ? Non, c’ est  la non violence. 

Mario Vázquez Benavent 9 ans Espagne 

 

Tous les enfants doivent vivre dans un monde libre sans la menace 

de la faim et de la guerre. 

Juan Rebollo 9 ans Espagne 

 

La violence : si tu fais du mal à quelqu'un tu te sentiras mauvais. Le mal   

nous devons le jeter à la corbeille à papier,  il est mauvais, tu te fais du  mal  

 et aussi à  l'autre  personne  

 La paix :  C’est mieux, tu te feras des amis, tu n'auras pas de problèmes et en  

 plus  l’important est l'amitié. 

Irene Lobato Rivières 9 ans Espagne 

 

La paix est bonne et la guerre n'est pas bonne, 

parce que la guerre contrarie les personnes et la famille aussi. 

Hugo Vázquez 9 ans Espagne 

 

Non-violence. 

Celui qui ne  combat  pas est celui  qui gagne. 

Carlos Jiménez Mérinos 9 ans Espagne 
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Celui qui  combat  il perd. 

Sans la paix nous sommes perdus. 

La guerre fait des dommages aux familles. 

La violence est mauvaise. Le mot est Non-violence. 

La guerre peut tuer. 

Le contraire de la guerre est le bonheur. Merci, paix ! 

Paula García 9 ans Espagne 

 

 

Si nous suivons la paix nous serons heureux, si nous suivons la violence 

personne  ne voudra  être nôtre ami. 

Un baiser. Amis pour toujours. 

Francisco Jésus Pérez Iglesias 9 ans Espagne 

 

 

J’aime la paix  parce que nous sommes heureux et je n’aime pas les guerres 

Pourquoi ? 

parce que les gens sont malheureux. 

Le bonheur est très joyeux et les guerres non. 

Au collège  je n'aime pas me battre. 

Paula Morales Rouge 9 ans Espagne    

  

La paix est dans l'humanité pour toujours. 

Marta Romarin 9 ans Espagne 
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En force et esprit, la paix vainc la force 

Hugo Château Sánchez 9 ans Espagne 

 

La guerre ne sert à rien !. 

Miguel crespo Perretta 9 ans Espagne 

 

La paix est dans notre cœur. 

Non-violence. La paix est la jeunesse. 

Il faut prêter les choses et aider les personnes. 

C’est une bêtise de battre  et de tuer. 

Brandon Luque Galet 9 ans Espagne 

 

La paix n'est pas la violence, mais amour avec tout le monde. 

Frères unis pour toujours. 

Paula Herrera 9 ans Espagne 

 

La paix est faite avec amour, mais la guerre est faite avec cruauté 

Oscar Valera Tours 9 ans L'Espagne 

 

Si tu es mauvais avec les autres, les autres seront mauvais avec toi . 

Si tu es bon avec les autres, les autres seront bons avec toi . 

ET tu seras  riche si tu as un grand cœur. 

Gonzalo Miñagorri Ignacio 9 ans Espagne 
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La paix est jolie et très juste  

Liakas 9 ans Espagne  

 

 

La paix est faite pour que l’on bénéficie de la vie et pour qu'il n'y ait pas 

de guerres ni de luttes et surtout pour que nous puissions  jouer.  

La paix est comme l'amour.  

Diego Barberá 9 ans Espagne  

 

 

Celui qui a la paix dans son cœur cultive le paradis dans son cœur  

la paix est le meilleur.  

La guerre ne sert à rien, la paix est pour toi et pour moi.  

Celui qui combat ne désire pas la paix. Nous sommes avec la Paix.  

Eva Pineda Jiménez 9 ans Espagne  

 

 

Celui qui gagne la lutte est celui qui n’a pas combattu.  

La violence apporte davantage de violence.  

Manuel Varela Barea 9 ans Espagne  
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Maïs éclaté de la Paix, 

maïs éclaté de  blanc 

qui du ciel est tombé des ailes 

mauves et dans le bouton une fleur, 

un citron  vaux plus, 

que le rayon de la terre. 

Cristian Saints Bernal 9 ans Espagne 

 

 

 

 

Nous construisons la Paz. 

Si au lieu de pleurer je fais rire. 

Si au lieu de combattre  j’aime. 

Si au lieu de faire l’idiot  je fais le bien 

Ce serait la Paix. 

Si  au lieu de jouer à la guerre nous jouons calmement. 

Si au lieu de critiquer, nous respectons les autres. 

Si au lieu de gêner, nous aidons sans penser 

Nous nous faisons des amis nous faisons la Paix. 

Ayman Habti 12 ans Espagne 
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                                  Histoire  

 

Un jour on a eu un fort orage. Il a plu, il a plu et il  a plu. Mais quand la  

pluie a cessé  à nouveau le soleil a brillé dans le ciel et  a formé un arc en  

ciel admirable composé de sept couleurs : rouge, orange, jaune, vert, céleste,  

indigo  et violet.  

La couleur  rouge a dit : je suis la couleur la plus importante !  

Je donne une couleur plus belles aux fleurs et aux arbres fruitiers davantage  

de sucre et  aux légumes  plus de saveur… Rouge est le sang qui court  

dans les veines et rouge est le cœur !  

 L'orange a répondu : moi je suis la couleur qui compte davantage. De ma  

couleur  les fruits sont  les plus juteux.  

Le jaune envieux a protesté : je suis la couleur la plus importante Suis-je  

la couleur du soleil !  

Le vert l'a fait taire : Qu'est-ce que je devrais dire ?  

Toutes les plantes de la terre sont vertes.  

 La couleur céleste était furieuse : Je compte plus. Je suis la couleur du ciel et  

de la mer.  

L’ indigo a écumé : Ce qui est bleu foncé est la couleur la plus importante.  

Sans moi vous ne verriez pas les étoiles. 

 Le violet s'est exclamé : Je suis la plus importante. Je suis plus haut qu’  

aucune de vous  

 Le rouge a  ri : tu es la dernière, la première c’est moi !   

Les couleurs se sont combattues et l'arc en ciel n'était déjà pas tellement joli  

comme avant. Au commencement le rouge a dit : je m’en vais, je serais  

mieux seul. Chaque couleur s’en est allé  et de l'arc en ciel rien  n'est  resté.   
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 Maintenant le ciel était vide. 

 Mais les couleurs se sont rendues vite compte que d’être seules 

n'étaient pas agréable. Il n'y avait personne avec qui parler, personne avec  

qui rire. ET personne avec qui crier. 

 Un jour toutes les couleurs se sont réunies finalement : le rouge a  

timidement demandé : amis, que  faisons-nous ? ET il a tendu la main à  

l'orange. L'orange lui a fait un sourire. Quelle idée splendide !  

Il  a ensuite tendu la main  au vert, qui à son tour a tendu la main à la couleur  

céleste qui l'a tendue au indigo et à la violette…  

 Comme par magie un arc en ciel admirable s'est formé de nouveau  

dans le ciel. 

Toutes les créatures vivantes ont levé la tête et ont admiré ce pont entre la  

terre et le ciel. Quelle joie  était de voir briller de nouveau toutes les couleurs  

ensemble en harmonie !   

Un enfant s'est exclamé : Les couleurs ont fait les pays. Aussi nous devrions  

faire la même chose…  

En paix on vit mieux, en paix on peut être heureux et  construire un monde  

meilleur !   

              Hanna Smichdt Ayala 10 ans Espagne   
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La Paix  

 

Vive la joie !  vive la paix.  

Qu’ il n'y ait  jamais de guerre mais toujours de la bonté.  

Dans un autre pays ils sont en guerre,  

je crois que personne ne pourra l'arrêter.  

Dans ma vie j'ai vu la guerre  

et jusqu'à ma mort  j'espère ne pas la revoir.  

La colombe porte dans son bec une branche d'olivier  

pour annoncer la paix et pour que l’on oublie pas.  

Il y a des personnes qui utilisent les armes,  

mais je préfère serrer les mains.  

La paix consiste aussi à être charitable.  

Aidons les personnes qui ont besoin de vérité. 

Zuleima Galet Rois 12 ans Espagne  
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Les sentiments sont morts en nous   

 Nous sommes  morts. 

 Dans l'obscurité de la nuit  

 La conscience dort.   

Enfant, femmes et personnes meurent  

et la conscience est encore  endormie.   

Qu'on réveille la conscience du monde.  

 Qu'on lève les drapeaux de la paix.   

Frère,  Ici ou dans tout lieu.  

Étendons nos mains pour la paix.  

Construisons ensemble. La sécurité.  

 Nous allons rejeter l'humiliation et glorifier la fierté de l'homme.   

Révolte et huée : Non au sang ! Non à la rancœur !  

 Et vainquons les pleurs et la douleur. 

Tous nous sommes humains, hommes ou femmes,  

blancs ou noirs : en essence, tous nous sommes humains.  

 Ami  élève ta voix au monde  

 mais avec des mots, non avec des armes.  

 Avec des mains unies on obtient la paix.  

 Levons la voix et crions : Paix, Paix et Paix.   

           Jihan Debboun 15 ans Espagne                  
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Je te propose que nous soyons  

militaires de l'armée de la paix. 

Je te propose que nous soyons  

militaires de l'armée de la liberté. 

Je te propose que nous soyons  

militaires de l'armée de nôtre amitié. 

Parce que dans cette armée dans laquelle je milite  

amour je donne . 

Armes secrètes j'ai,  

et elles ne sont pas pour tuer. 

Armes comme la compréhension  

et le savoir le respect. 

Pourquoi faire la  guerre ? faisons la paix !  

Pourquoi ne pas faire cas de ce  mot ?  

Que nous aimons écouter !  

Je te propose que toi et moi   

Faisons  une armée de la paix  

María Piñero Morón 14 ans Espagne  
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Paix pour tous  

 

La paix est beauté  

C'est le parfum d'un jardin de roses  

Un livre de poèmes avec des histoires d'amour, de vies  

De rêves et de luttes  

La paix est dans les enfants  

Dans les animaux, dans les maisons  

Dans le cœur de ceux qui aiment  

ET dans les actions des gens sains  

Je veux la paix du monde  

Je veux que chaque regard  

Chaque famille, chaque nation  

Se vêt de blanc pur  

Que dans chaque endroit  

On installe mon jardin d'amour  

Mon jardin parfumé de roses ! 

ORIANA LEFIRNIL 11 ans Argentine  
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PAIX  

 

Vivons unis, sans différence, 

et avec honnêteté. 

Je suis un enfant  

qui demande seulement la paix.  

Un enfant qui demande de vivre sans matérialisme  

qui pense seulement jouer  

mais préoccupé par les adultes  

qui pensent seulement avoir plus. 

Je demande  de vivre en paix, 

sans guerres ni violence, 

vivons dans l’ égalité. 

Je suis un enfant qui réclame  

solidarité, amour et paix ! 

Abigail Evelyn Alonso 10 ans Argentine 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

« Un monde de paix » 

 

Imaginez un monde  

Où les frontières  

seraient seulement un chemin  

Pour croiser de l'autre côté  

et voir  nos frères  

Imaginez un ciel  bleu  

Qui  libère les avions de guerres  

Où seulement  

les oiseaux peuvent voler en liberté  

Imaginez les eaux  

De la mer et de l'océan  

Pures et dépolluées  

Où ses créatures vivent  

Imaginez votre visage  et le mien  

En vivant dans ce monde de paix  

En marchant par ces chemins. 

IGNACIO NICOLAS GODINO 10 ans Argentine  
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SÉRÉNITÉ PROFONDE  

 

La colombe volait, 

ET atteignit  un arbre, 

Son battement transmettait  

Paix et bonheur, 

En remplissant nos cœurs  

D’ illusions et  de confiance  

Son vol était prudent. 

Lisse… silencieux… 

En cherchant où se poser  

Tranquillement et s’apprivoisant  

Pour pouvoir se reposer. 

En commençant … par  

Dessus le cyprès, 

Nous l’avons vu en équilibre  

Pendant  des heures, elle est restée  

Elle  a laissé sa présence, 

À l'intérieur de nous … 

Pour toujours. 

CRISTIAN ALEJANDRO LERIA  10 ans Argentine  
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EAUX CALMES  

 

Être ici… 

dans ce soir brisé, 

aux bords de la rivière, 

il offre une paix profonde  

Écouter, chanter les grillons, 

voir les poissons sautés dans la rivière. 

Surveiller les étoiles et penser…. 

Ce que chacune signifie, 

Pour quelqu'un… 

Ou pour beaucoup de gens… 

On peut les observer depuis tellement loin, 

en haut,  entre tant d'obscurité… 

Pour me laisser petit,…. 

Dans mon immensité…. 

Dans ma solitude. 

Gonzalo Gabriel Olivera 10 ans Argentine  

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

Dame de la paix  

 

Donne-moi ta paix, 
La paix de vos charmes  

Mais je ne veux jamais la voir  
Enveloppée dans tes larmes  

 
Donne-moi la paix  

La paix de votre joie  
Mais je veux toujours la voir  

Affichée sur votre sourire  

 

Donne-moi la paix  
La paix de votre conscience  

Mais je ne veux jamais la voir  
Passez dans le mauvais temps  

 
Donne-moi la paix  

La paix de votre mystère  
Mais je veux toujours la voir  

Libre comme le vent  

 

LUCIA MANTELLI 10 ans Argentine  
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« Paix pour tous » 

 

Je pensais que les guerres, 

N'étaient pas la vérité. 

Je pensais que les gens  

Etaient différents  

Que tous avaient compris  

La nuit et le jour, 

Mais un jour je me suis informé  

De ce qu’ils pensaient, 

ils ne s'accordaient pas  

Un enfant qui n'a pas à manger 

C’est un jour  triste. 

Ils  croient que la guerre est la solution, 

Mon cœur est triste. 

Si on peut faire quelque chose, 

il faut le faire immédiatement  

La paix est ce que nous voulons, 

Parce que nous croyons dans le bien. 

La Paix dans le monde nous voulons l'obtenir  

Nous avons besoin de paix dans l'âme et dans le cœur ! 

Sofia Bourbon Brun 9 ans Mexique  
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« PAIX POUR TOUS » 

 

La paix je la porte dans l'âme  

sans rancœurs ni lamentations  

Jai toujours un espoir  

En moi qui m’accompagne. 

La paix je la porte dans l'âme  

Mes mains sont pour donner, 

Mes bras pour embrasser, 

Mon cœur pour aimer, 

Et ma voix pour calmer. 

Vive la Paix de mon âme… 

Parce qu’avec elle… elle est née ! 

Que tous les hommes du monde, 

Soient contaminés de cette Paix ! 

Andres Esteban Márque  12 ans Argentine  
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Le monde avec la Paix  

 

Un monde sans armes  

Remplacées par l’amour  

Le monde serait tranquille  

ET je pourrais vivre avec vous  

Dans ce monde sans douleur  

Sans  désunion  

Soyons  intelligents  

ET obtenons une communion  

Il y aura de la paix sûrement  

Quand il n'existera plus de méchanceté  

Si tous les hommes sur la terre  

Collaborent avec bonté. 

ELVIO BOUES AYALA 11 ans Argentine  
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POÈME DE LA PAIX  

 

Avons nous vu les eaux combattre ? 

Avons nous vu le vent  

Choisir  de caresser ? 

Si tous nous pouvons être contaminés  

De la joie du soleil, 

Nager sans se blesser. 

Celui qui surveille la beauté de la Terre  

N’aura pas dans le cœur  

Des  pensées de guerre. 

L'arc en ciel nous donne ses couleurs  

En réjouissant nos cœurs. 

Avec le lever du jour qui arrive  

Dans nos âmes blessées  

qui cherchent la liberté. 

ET dans la nuit un manteau tendre  

Qui nous fait don de briller, 

Et qui nous accompagne dans nos rêves  

Il libère des remords. 

VALERIA BALAYER 12 ans Argentine  
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LA PAIX DOIT RÉGNER  

 

La paix doit régner partout dans le monde  

La paix est une chose idéale qu'ont peu de gens  

Partout il y a des guerres et des attentats  

Par exemple celui des Tours Jumelées  

La paix serait très jolie dans l'Équateur  

mais pour la politique ils se battent entre frères  

Un monde uni  est joli  à voir  

Parce que  nous sommes tous égaux, 

Ils ont combattu et ont humilié des races, 

Parce que certains ont crée plus que d'autres. 

Jésus nous a donné exemple et il nous a dit  

que nous ne devons pas combattre dans la famille, 

au travail, à l’école. 

LUPE DOMÉNICA CABRERA 12 ans Colombie  
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MON LIEU DE PAIX  À CORDOUE  

 

Dans mon lieu  

Tellement il est joli  

On ne peut pas chasser  

Ni manger ni pêcher  

Les rivières sont grandes  

Brillantes comme la mer  

Je vois des colombes avec leurs ailes  

Symboles de la paix  

C’est un lieu tellement pacifique ! 

Silencieux et beau… 

Celui qui vient  

Trouve ce lieu admirable… 

Rien à voir  avec une prison  

Rien à  voir avec la mort  

Rien à voir avec la maladie  

Parce que c’est seulement mon lieu  

MATEO GARCÍA MORALES 12 ans Argentine  
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J'AI CHERCHÉ  

 

J'ai cherché des gens volontaires  

Qu’on pourrait énumérer  

dans une armée nouvelle 

et qui voudrait combattre  

Ils n'avaient pas besoin d'armes  

pour pouvoir tirer. 

Les balles étaient des mots  

qui pourraient rimer. 

Nous choisissons  un uniforme  

de la couleur de notre mer, 

un clair, un autre foncé  

et davantage de rouge  

Chacun écrit un vers  

Dans mille langues différentes  

nous parviendrons à faire taire  

le bruit des canons  

qui cesseront de retentir.  

Pablo Leal 13 ans Espagne  
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La paix   

 

Paix, mot amical de l'amour  

Paix, mot ennemi de la haine  

Pourquoi ne sommes-nous pas amis de la Paix ? 

Pourquoi sommes-nous ennemis de la Paix ? 

Respect  pardon pour avoir la Paix Sociale  

Ne pas haïr ne soyez pas impétueux  

Ne soyez pas timide apportez la paix au monde  

Embrasse, aime, accompagne, ton meilleur ami  

Respect  quiétude soupire, avoir la Paix Intérieure  

Ami de la tranquillité  

N’hésitez pas, car dans un même corps  

Il crée la paix intérieure. 

Il fixe les problèmes d'une autre manière  

C’est ingénieux  

N'insérez pas votre colère dans l'autre, 

Ayez la Paix Internationale  

Celui qui vraiment  a  la paix intérieure, 

A la paix sociale et  la paix internationale  

Il n'existe pas la guerre en lui . 

Catalina Terre-Neuve 13 ans Argentine  
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LA PAIX QUE NOUS SOUHAITONS   

 

Pendant si longtemps  nous l’avons cherchée  

ET aujourd’hui nous l’avons trouvée  

Ne la laissons  pas   

Le calme qui précède l'orage  

Ce n’est  pas éternel  

Comme nous semons  

Parce que la paix commence dans notre être  

ET si tous nous la souhaitons   

Il y aura la paix dans les cœurs sombres  

Dans les mauvaises pensées  

ET nous pourrons observer  

Les bénédictions du ciel  

Quand il purifiera la terre et le sol 

avec ses eaux  colorées. 

Melina Mohamed 14 ans Argentine 
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FRAGMENT DE PAIX  

 

Qu'est-ce que c’est la PAIX ?  

C’est le calme qui vient  

Après l'orage ?  

Ou  serait ce une illusion ?  

Pour qu'elle existe ?  

Qu'est-ce que c’est ?  

Pour moi la PAIX  

C'est un rêve  

Et un rêve est un désir  

Le désir un espoir  

Et l'espoir une illusion  

Comme un tableau multicolore  

Le calme de la maison  

Et l'immensité de l'espace  

Ce sont seulement des fragments de la PAIX   

Qu'est-ce sa véritable signification ?  

C’est une énigme intéressante  

La réponse ne change pas  

Même si tu demandes mille fois  

Elle est simple et simple  

Ils disent que la PAIX  

N'existerait pas sans le chaos  

Ni le chaos sans la PAIX  

Que se passerait il si le chaos n'existait pas ?  

la vérité ne saurait pas dite  

Mais sans la PAIX ?  
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Il n'y a pas d’espoir ni de rêves  

Il y a seulement de l'amertume et de la frustration  

Est ce facile d'avoir  la PAIX ?  

Je crois que la PAIX dont tous parlent  

N’est pas la paix ni amour  

Qu'est-ce que ce sera ?  

C’est ma propre question  

Qui est maintenu dans une énigme 

ET pourquoi ai-je tant de doutes ?  

En résolution  

La PAIX est absolue   

Chaque fragment que nous avons  

est seulement une qualité  

Chaque morceau de PAIX  

Est la bonté pure  

Qui éclaire le cœur  

En donnant le bonheur  

Les fragments de PAIX  

Nous aident à avancer  

Ils nous donnent courage et espoir  

Sans modification  

Et Ta PAIX ....... comment est-elle ?  

RAQUEL KOTYK 13 ans Argentine  

 

 

 

 



72 
 

 

 

                 HARMONIE  DE L’HIVER   

 

 Quand je regarde autour  au-dessus et sous moi, je gémis  

 Ne pouvez-vous pas  être tous silencieux pendant que je regarde cette  

Vue seul ?  

 Non je ne veux pas dire  complètement seul  

Je veux dire laisser les oiseaux voler et chanter leur chœur mignon  

Laissez les flocons de neige tomber vers le sol aussi silencieux qu'ils peuvent  

Pour représenter la paix 

 Pour une  nouvelle terre. Pour un nouvel endroit. Pour appartenir ici, à côté  

de moi, comme je les vois avec élégance descendre.  

Mais quand je soulève  un morceau de neige qui  tombe sur la nouvelle terre,  

je pleure  

 Comment la beauté de la terre peut-elle ne jamais durer longtemps ?   

Tous les tas de neige  tous  sont  fondus. Toute la fonte  meurt.  

Chaque oiseau ou animal je commence à chanter ou essayer de jouer avec  

eux.  Ils courent loin ou cessent de faire ce qu'ils font. Effrayés  

Est-ce que je ne peux pas même subsister ?  

N'est ce pas la paix ?  

 Je ne veux pas être laissé seul. 

Je veux être sur terre sur la montagne comme je le suis en ce moment,   

Visitant le pays la beauté merveilleuse de la terre. 

Soupirant    : Oh Dieu,   

Laissez cette vision un peu plus longtemps . 

 Pour l’amour  de la neige, svp ne disparaissez  pas ou ne me laisse z pas  
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seul.  Laissez la neige tomber. 

 Laissez les créatures d'hiver garder leur gazouillement, chantant !  

 Laissez ce dernier  hiver plus long. 

 Quoiqu'il gèle, j'apprécie ce moment.  

 Je veux la paix de la nature pour continuer.  

Allons naturellement dans la paix paisible. 

 Repos en moi quand  je me couche sur le sommet de la montagne.  

Avec paix. 

                    CHLOE CHOI 10 ans Séoul Corée 
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Paix  du monde  

 

Il y a les guerres  

et il y a des bombes.  
 

grenades et terroristes. 
 

Mais jamais  
 

L’espérance se termine  
 

Elle survivra. 
 

Et maintenant nous avons  
 

grâce à elle une 
 

Barrière de la vie,  
 

Espoir que nous espérons  
 

La paix mondiale est  
 

La paix que nous voulons  
 

L'espoir d'une vie à vivre  

JOSEPH CHIRAZ 9 ans Israël 
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La voix  

 

J’ai  progressé ,  

Gelé dans la crainte,  

À sa voix de grâce 

Quand  elle coule   

Le combat, La guerre,  

Le  feu du chaos   

Sa voix est faible,  

Parce que tout espoir a disparu  

Mais elle chuchote ces mots,  

Quand elle tombe du ciel,  

Mon élève vous êtes ici  

Vous devez apporter la paix à tout ce qui est proche,  

J’entends sa voix glisser au  loin,  

Quand l'hurlement devient plus fort, 

Et mon temps est proche  

Vous devez tendre votre main,  

Vers le désarroi,  

Et finir l’acte,  

Que je ne peux pas payer,  

Un coup de fusil rugit,  

Et la voix s’est éteinte. 

Elle incombe maintenant à moi,  



76 
 

Pour terminer l’acte,  

Ainsi je progresse ,  

Avec la grâce de sa voix,  

Chantant dans  mes oreilles,  

Je prends un grand saut,  

Et mets ma main,  

Maintenant toute la guerre est disparue. 

Mercy Milliken 10 ans Seoul Corée  
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                MON COEUR EN PAIX   

 

Fleurs prenant naissance dans la terre  

 Sachant que les vents froids et les orages violents sont terminés,  

 Et tout est beau et couleur. 

 Deux fleuves, un est doux et l'autre est froid, rocheux dangereux. 

 Dans le fleuve doux tout est tranquille.  

Les poissons vivent heureux  nageant et jouant dans l'eau chaude tandis que  

les plantes poussent  chaque printemps et l'été chacun est heureux.  

Cependant, dans l'autre fleuve,  les roches foncées et déchiquetées vivent là,  

 Elles sont grises et tristes se reposant dans le fleuve froid car l'eau 

 des orages se précipite vers elles.  

Personne n'est heureux. 

 Je m'assieds sous un arbre, observant la lueur des lucioles dans la nuit .  

Je les observe voler dans le ciel, elles sont comme des diamants et des  

étoiles, tournoyantes et dansantes sur une feuille de pure soie noire . 

 Je ressens quelque chose que la terre entière devrait  ressentir.  

 toutes les personnes du monde, grands et petits.   

Tous les animaux sur la terre, dans l'eau, et dans le ciel.  

J'estime que la terre entière devrait être en paix, et un jour 

 nous serons en  paix ! 

        CHRISTINA CHO 10 ans Séoul Corée   
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Quelle  paix pour vous ? 

 

Pour moi la paix est une sensation rare et merveilleuse,  

 Qui  s'écoule goutte à goutte à l’intérieur de notre corps comme un œuf  

L'œuf est une crique sur votre tête. 

 Et vous sentez cette humeur merveilleuse,  

 Glisser  dans votre corps. 

 Et vous commencez à vous sentir à l’aise. 

Tout d'abord vous êtes peu familier avec cette aura,  

 Alors vous vous habituez à elle.  

Elle est merveilleuse !   

Vous êtes dans l'amour avec ce sentiment étonnant,  

 Vous souhaitez qu'il ne finisse jamais !   

Votre esprit est vide,  

Et vous avez laissé aller  tous vos soucis !   

Tout est derrière vous,  

 Vous êtes 100%  fasciné par cet état de relaxation  

 Votre corps se sent comme de la gelée,  

 Et vous refusez de bouger  

Vous souhaitez  de tout votre cœur,  

 Que vous aviez découvert ce sentiment avant  

 Vous essayez de le dire à quelqu'un,  

Mais vous ne pouvez pas bouger  

 Et c'est la paix  

Kwak, Grace  10 ans Séoul  Corée 
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        LE POISSONS ET LE REQUIN  

  

Un petit poisson a rencontré un grand requin dans l'océan  

 Au début le poisson avait très peur que le requin  

 l'avale dans sa grande bouche ouverte   

Mais d'autre part il a demandé au requin :  

 Voulez-vous jouer avec moi ?  

 Le requin a été étonné mais a dit : oui  

 Et le requin et le petit poisson ont joué  

 Toute la journée jusqu'à la nuit et sont rentrés à la maison. 

 Le père du requin a demandé  

 Qu'avez-vous fait aujourd'hui mon fils ?  

 Et le requin a répondu : J'ai joué toute la journée   

avec un petit poisson et il était grand  et amusant. 

 C'est très mauvais a dit le père,  

 Les poissons sont nos ennemis et vous devez  

 Les avaler et ne pas jouer avec eux !  

 Le père du petit poisson a demandé à son fils  

 Qu'avez-vous fait aujourd'hui mon fils ?  

 Et le poisson a  répondu : J'ai joué avec un requin.  

C'est très mauvais a dit le père,  

 Les requins sont nos chasseurs et vous devez  

Courir et  partir  et ne pas jouer avec eux !   

Ainsi le requin et le petit poisson n'ont plus jouer  

 L’un avec l’ autre et ils étaient très tristes. 

Puis  un jour où le petit poisson voit le requin qui était triste    

Il lui demande: aimez-vous jouer avec moi encore ?  
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 je serais très heureux  a dit le requin,   

Et ils ont joué toute la journée et quand ils sont rentrés à la maison   

ils ont dit à leurs pères : le jeu est beaucoup plus amusant  

 que la violence et la tristesse - vous devriez l'essayer aussi !  

              GILAD SHALIT 11 ans Israël  
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Chanson de la paix  

 

Elle ne portera pas  l'épée contre une nation  

Ni un loup dans un parc de moutons,  

Mais le brin  d’olivier dans le bec de la colombe  

Affichant sans risque chaque fenêtre dans chaque maison. 

La paix est la lésion de la drogue,  

Cette blessure n'est pas guérie. 

Ainsi nous demandons à chacun une paix juste,  

Paix dans le monde. 

Ne portez pas l'épée contre une nation  

Ne pas apprendre la guerre mais juste la paix  !  

Zvi Ronen 11 ans Israël  
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Ce qu’est la  paix pour moi  

 

La paix est le bruit d'un merle chantant au delà du lever du soleil. 

La paix est un feu de camp chaud et vibrant, regardant vers l'océan. 

La paix est ce que je désire après un jour frénétique dans la cité. 

La paix ressemble aux sourires enthousiastes de beaucoup de créatures 

misérables  

La paix est comme un caillou jeté dans un lac immobile 

La paix n'est pas quelque chose qui peut être créée naturellement dans l’ air. 

La paix vient de l’intérieur Ne la cherchez pas. 

La paix est constamment autour de moi là où je vais. 

Je viens de savoir qu'elle est là ; pour qu'elle soit réellement ici. 

C'est  la paix . 

Rachel Lee 12 ans Séoul Corée 
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PAIX  

 

La Paix pour moi c’est l’unité de l’amour et de la paix.  

Si dans le monde les gens vivaient en paix  

il n'y aurait pas autant guerres dans le monde. 

J'aime mes parents, ma famille aussi . 

le symbole de la paix est la colombe blanche. 

Je pense que Dieu a créé le monde,  

les animaux, l'eau et le pré   

et aussi Adam et Eva,  

et cela je pense que c'est signe de Paix. 

Maria Clara Ribas da Luz Cobo 8 ans Brésil  
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Temps de paix  

 

Paix  

Il ne s'agit pas de richesse  

De biens matériels  

C’est une force qui est née à l'intérieur   

Avec elle  

Nous détruisons toutes les  barrières  

Nous gagnons toutes les guerres  

Nous gagnons et combattons la violence dans le monde  

Où rien n'avance pas  

Ériger un drapeau blanc  

Car  dans le monde  

Il y a encore des nuages noirs  

Nous pouvons gagner la paix  

En résistant au mal  

renonçant à la guerre  

Comment renoncer aux conflits  

Et obtenir la paix désirée ?  

Peut-être c'est le moment de chaque  

Être humain de regarder à l'intérieur de lui  

De chercher en lui pour refléter  

La paix ainsi que l'amour  

et ensuite  distribuer  

avec amour et joie  

Partager, semer la semence  
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Dans toute place, tout endroit  

Le cœur es le  berceau fertile   

C’est le temps de récolter les fruits de la paix  

C'est intemporel, mais le monde demande de l’aide  

Faites dès aujourd'hui et toujours un temps pour la paix. 

Ligia Marin des Saints 11 ans Brésil 
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LE DÉFI DE LA PAIX   

 

Le défi déjà a été lancé :   

Paix ! Mot petit  

 Aussi difficile de décrire   

Et  aussi difficile de parler de paix  

 Beaucoup la veulent la désirent  

 Peu s’y efforcent   

Il faudra découvrir   

 Réellement ce qu’ est la paix ?  

 Restent ils encore des doutes  

 Permanents dans nos vies ?   

Vies parfois évanouies  

 Faute de paix…  

 La  paix c’est dans le soulagement  

 À aider son prochain  

 Avec des provisions ou  

 D'autres biens nécessaires   

La survie ?   

S'apitoyer sur quelqu'un  

 Exempt de tout et de lui même   

D'amour, amitié et unité… ?  

 Nous avons besoin de paix  

Ceci est une habitude !  
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 Nous avons besoin de sourire  

Nous avons besoin de vivre   

Comment sourire avec  

 L'absence du sourire ?  

Si nous ne cherchons pas la paix   

Si nous ne cultivons pas l'amour   

Nous ne conquerrons rien… !   

Premier défi   

Déjà il a été lancé :  

 Réussir à apporter la paix au monde !   

Tâche impossible ?  

Non ! Si chacun fait son travail   

La paix sera possible en tout endroit  

 Dans le foyer, dans la famille, dans la communauté, dans la ville   

Dans l'État, le Pays, le Monde  

 En tout lieu…   

Soit avec des gestes divers  

 En touchant la conscience elle-même  

 Dans la mesure ou l'exagération   

Du côté à l'intérieur du cœur  

Soit dans la concrétisation de l'art  

Amanda Beatriz Saints Abreu 11 ans Brésil  
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La Vraie Paix 

 

La Paix, beaucoup la souhaite. 

beaucoup vont à sa recherche 

Quelques uns  renoncent. 

Peu l’obtiennent. 

La Paix que tous veulent n'est pas un produit rapide 

n'est pas quelque chose de pouvoir. 

moins quelque chose que l’on peut seulement considérer. 

La paix doit se construire. 

La paix doit être maintenue. 

La paix doit être pour tous. 

Principalement pour veiller à la vie. 

Felipe Willian Borges 15 ans Brésil 
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LA PAIX  

 

La paix est la joie que tous les enfants  

doivent avoir dans leur cœur. 

La paix est d'être libre comme le vent  

qui apporte de l'amour aux familles. 

La paix est celle d'un oiseau  

qui vit en liberté. 

La paix sera quand les enfants humbles  

vivront en harmonie avec leurs parents. 

Francisco Daniel Mince Camones 8 ans Pérou  

 

 

 

PAIX  

 

Paix est la joie   

être heureux avec mes parents. 

Paix est union  

jouer avec mon frère. 

Aurorita Esther Mince Camones 4 ans Pérou  
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                    La paix, un mot à quatre lettres 
 
 qui peut changer le monde. Vivre en paix ? Une question sans aucune 
réalité.  
La paix est un monde trop paisible pour notre société. L'humain sent le 
besoin de créer le conflit. Comment s'emparer de ce besoin destructeur 
? Il faut s'élever, s'irradier, se différencier, penser plus haut, s'envoler et 
voir le monde autrement. Grands philosophes et grands scientifiques, 
quelque soit leur classement, leur niveau intellectuel, leurs capacités, la 
vérité est qu'aucun d'entre eux n'a su mettre un terme aux conflits dans 
le monde.  
Et pourtant ... Il suffit d'un regard, d'un geste, d'un mouvement pour 
établir la paix, quelque soit son origine, mais peu d'êtres sont capables 
d'offrir leur bonté, et de cacher leur orgueil qui détruit peu a peu les murs 
de la société. Sommes nous en régression ?  
L'homme est un enfant qui doit guérir ses caprices. Un homme ne 
changera pas le monde, cent hommes non plus, mais le monde 
changera l'homme.  
Faut-il laisser grandir nos futures générations dans ce chaos ? L'homme 
accumule des innovations, des idées nouvelles, des technologies tout au 
long de sa vie, mais sa pensée reste au même degré, peu d'évolution, il 
est incapable d'affronter une opinion différente de la sienne, et de 
l'accepter. Il doit recourir aux combats quelconque soient-ils, moral ou 
physique, pour imposer sa vérité.  
Mais dites moi, la vérité serait un mot vide ? est-elle relative ?  
Le juste et le faux sont inexistants, pourquoi croire en notre vérité et ne 
pas s'ouvrir à d'autres idées ?  
 
Serait-ce un caprice d'enfant ?.  
 
Pourquoi chercher le conflit quand on peut avoir la paix ? Une question 
simple ; néanmoins nul homme ne saura y répondre. Le conflit s'adapte 
à la vie de l'homme et la paix devient une illusion qu'aucune civilisation 
n'arriverait à atteindre ? S'adapter à une réalité semble être la spécialité 
de l'homme.  
La paix ? une vie trop sereine pour des hommes si déstabilisés. La paix 
est considérée comme un phénomène, et rares sont les hommes qui y 
parviennent. La vengeance s'adapte à la conscience et l'homme 
l'applique pour marquer ses idéaux.  
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Celle-ci est irrémédiable, une fois appliquée, des milliers de vies tombent 
sur le sol, là ou l'importance de marquer ses intérêts était plus important 
que la vie d'un innocent. L'égoïsme et le pouvoir mène à la destruction 
de centaines de populations.  
Dans quel monde vivons-nous? Comment un homme se permet-il de 
détruire toute une partie du monde ? L'égoïsme est roi et l'hypocrisie se 
joint a lui. 
La loi du plus fort est présente depuis le début de ce monde, nous ne 
pouvons pas l'abolir avec de simples mots.  
Comment s'adapter à la confrontation quand on connaît la paix ? Une 
décision ambigüe nouée d'une réponse évidente, la paix. Mais comment 
y arriver ? Peut-être et tout simplement, en vivant dans la simplicité et en 
laissant la complexité s'envoler de son coté.  
La paix serait d'arrêter de créer des nœuds dans la société et de 
dénouer ceux qui existent, chacun et ensemble, grâce à une nouvelle 
transformation. 
Songez-y ! 
 

             Marion CANTON-PIETRI 16 ans1/2 France 
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DANS LA PAIX… 

 

Vivre dans la paix 

Que de plaisir détendra 

Dormir tranquille 

Avec le sommeil des anges 

Il est possible d'avoir des rêves 

Et ceux-ci seront coloriés 

Et dans des places pittoresques 

Nous vivrons  jour et nuit 

Nos activités seront agréables 

Nous allons absorber la connaissance 

Nous pouvons tout assimiler 

Seulement il y aura un progrès avec la paix 

Etre dans la paix s’ est avoir une complète liberté 

Comme le vol des oiseaux 

Absents de prédateur… 

Leonardo Gava Rose 14 ans Brésil  
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DANS PAIX…. 

 

Être dans paix  

C’est avoir la conscience tranquille  

Pouvoir dormir sans soucis  

Sans avoir peiné nos proches  

Sans avoir offensé personne  

La paix est dans chaque être  

Il suffit de la pratiquer  

Ceux qui la pratiquent  

Seront plus sains et joyeux  

La Paix peut dépasser les frontières  

Même en ayant des affinités  

C'est croire dans l'amour  

C'est d'être humain et fraternel  

Si nous pouvons faire un sourire  

Nous serons dans paix  

Cela réussit même  

Avec la vie et le monde. 

Marilene Massari Gava 17 ans Brésil  
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La Paix 

Celui ou  celle qui lit  ce paragraphe  va se sentir très heureux et saura  

que nous lui souhaitons beaucoup de paix.  

Comment t'appelles-tu ami ? 

Même si je ne sais pas ton nom tu as déjà un compagnon à Cuba qui te  

souhaite beaucoup de paix et bonheur. Je t’embrasse avec affection.  

Diego Robert Meléndez. 8 ans Cuba 

 

La paix pour les enfants 

Les enfants de l'Amérique font une roue pour tous.  

Aussi comme frères nous demandons que l’on finisse les guerres 

 dans le monde.  

Nous avons besoin de la paix dans l'univers et dans le monde où nous  

existons. Nous allons continuer à combattre pour la paix.  

Katherine Acosta Courait. 8 ans Cuba 

 

Cher ami, 

 bien que je ne te connaisse encore pas je t'envoie cette lettre.  

Je vais te parler de la paix qu'il y a dans mon pays.  

Dans mon pays il y a  la paix et il n'y a pas de guerre, tous les enfants  

vont à l'école. Et dans ton pays ?.  

Je ne sais pas ton nom ni ton pays Peux-tu me dire ?.  

Tu connais déjà  un autre ami, je m'appelle Josué.  

A Cuba il y a de la paix. Avec amour et respect ton nouvel ami.  

Josué Portal du Castillo.8 ans Cuba    
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La paix 

 

Il n'y a pas de chose plus jolie que coexister avec l’amitié. 

Dans tous les lieux il y a beaucoup de manque de paix. 

Je voudrais beaucoup que tout soit égal dans notre pays. 

L'amitié du monde est dans la paix. 

Nelson Luis 8 ans Cuba 

 

La paix 

 

La paix dans le monde nous donne la liberté 

Pour rire beaucoup 

Et pour jouer. 

C’ est très nécessaire pour les enfants, pour qu'ils apprennent 

et qu’ils ne soient pas des brutes. 

On a besoin de beaucoup pour pouvoir chanter, 

Pour la vie éternelle, 

Et préparer pour travailler. 

Elle est aussi très bonne 

Ne pas avoir de méchanceté 

Vers le bas la guerre 

En haut la paix. 

Nelson Rubal B. 9 ans Cuba 
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La paix 

 

La paix est très jolie ici il y a beaucoup de paix. 

Il y a  la paix là-bas  ? Je pense que si. 

Parce qu'il ne peut pas y avoir de guerre parce que je serais très triste. 

Et ce sera ainsi plus joli : que tous vivons heureux. 

Lienny de la Charité Gay 9 ans Cuba 

 

En tant qu’ ami  je ne te connais pas, je ne sais pas ton nom 

mais tu as un ami à Cuba. 

Mais je ne veux pas qu'il y ait la guerre. Je ne sais pas comment 

sont les enfants dans ton pays. 

C'est pourquoi je t'envoie cette lettre. Salutations 

Isaac 9 ans Cuba 

 

En tant qu' ami je ne te connais pas mais pour moi tu seras mon 

meilleur ami. Un jour nous nous verrons, je ne sais pas ton nom 

et non plus comment tu es : grand ou petit ? 

A Cuba nous avons tous des jouets et nous nous amusons. Salutations 

Nicolle Bermúdez 9 ans Cuba 

 

Cette lettre est pour les enfants de l'Amérique, nous voulons la paix, 

nous leur écrivons cette lettre parce que nous ne voulons pas suivre 

les guerres dans le monde. 

Raidel Carmona  9 ans Cuba 
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La paix 

Je veux que les guerres soient finies, que commence la paix.  

Je ne veux pas d'autre guerre.  

Je ne veux pas d'autres guerres parce que les maisons sont aussi  

effondrées et les bâtiments et les pharmacies.  

Je veux que tous vivent dans la paix, bonheur, joie et amour 

 dans le monde.  

Randy Ortega Rodriguez 9 ans Cuba 

 

Ami : 

 Bien que je ne te connaisse pas et ne sache pas de quel lieu tu es, je  

t’envoie cette lettre pour dire sur la nécessité qu'on finisse les  

guerres,  

Je crois qu'il est nécessaire pour que la race humaine ne s'éteigne pas,  

pour que tous vivent le mieux possible.  

Il y a des pays qui créent la guerre injustement contre d'autres pays qui  

ont du pétrole et d'autres plus.  

Je vous souhaite beaucoup de paix ! Avec beaucoup d'amour   

Jorge Alejandro Ortega Márquez 9 ans Cuba 

 

La paix 

Le monde a besoin de la paix  Et tous nous voulons vivre en amitié.  

Dans d'autres pays il faut beaucoup de paix, Alors je voudrais qu'ils  

suivent la paix. Nous Aimons la paix ! 

Yonkiel Roviel le Soleil 9 ans Cuba   
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La paix 

Le symbole de la paix est : les colombes qui volent, Les oiseaux qui  

chantent les papillons en virevoltant  sur les fleurs.  

La paix est le ciel bleu, Le soleil qui brille entre les nuages  

 L'air pur que nous respirons.  

La paix sont les fleurs qui ornent nos jardins, Les arbres qui abondent  

dans nos forêts, La paix est l'étoile qui nous illumine.  

La paix est égalité, c'est la tranquillité avec laquelle nous vivons,  

Le bonheur du monde est la liberté de tous les êtres humains  

Et. - Tous les enfants du monde nous souhaitons la paix. !  

Yohanet García Vargas 10 ans Cuba 

 

La paix 

La paix est une colombe blanche qui vole sans se reposer,  

La paix est une colombe blanche qui rit en volant.  

La paix est arrivée à Cuba Comme une météorite spatiale,  

La paix est arrivée à Cuba Comme une étoile fugace.  

La paix a aidé Cuba à gagner les guerres, 

 La paix a aidé Cuba à Vivre sans les guerres.  

Personnes révolutionnaires pour la paix sont nées,  

Personnes révolutionnaires pour la paix sont mortes.  

Diego Deulofeu Salgado 8 ans Cuba 
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Chers amis  : 

 

Je suis un enfant cubain et je vis dans un petit pays où il n'existe pas de  

différences sociales. Les enfants ont des droits et des devoirs qui leur  

permettent d'avoir une vie pleine.  

Ici les paysans ont leurs terres. Les enfants reçoivent une éducation gratuite et  

toutes les personnes ont le droit de recevoir une attention médicale sans se  

soucier de l’origine, la couleur de la peau, le sexe, le lieu de résidence, etc.  

Ils voudraient  dire aussi qu'ils souhaiteraient que tous les pays soient libres,  

pour qu'ils jouissent des mêmes choses que les cubains.  

Baisers et embrassades.  

Gabriela. Gabriela Pantoja Abreu 9 ans Cuba 

 

La paix 

 

 est la lumière qui illumine le monde, alimente  tous les pays  

Qui devraient se mettre d'accord pour qu'ils ne trouvent pas d'autres guerres  

partout dans le monde. 

 Tous les jours je vois les nouvelles de  comment est le monde par les guerres  

et ne veux pas une paix ainsi, je veux une paix libre et souveraine. 

Johan García Vargas 10 ans Cuba 
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La paix 

La paix est une colombe blanche qui vole sur Cuba.  

Une météorite qui tombe sur notre pays est une étoile brillante. 

 Benito Juárez a dit que : le respect au droit étranger est la paix, 

 Et je voudrais qu'il n'y ait pas de guerre. je n'aime pas la guerre, mais la paix.  

je la désire tous  amis  on se porterait bien avec la  est paix. Tous les 

cubains veulent vivre en paix ! Il y a des pays qui ne veulent pas de la paix,  

mais la guerre Pourquoi  ? La paix est le respect aux peuples. 

Ciro David Llerena Echevarria 9 ans Cuba 

 

 

La Paix 

 Dans le monde on combat beaucoup pour la paix puisqu'elle contient de  

l'amour, de la franchise, du respect et de l'admiration.  

La paix est un mot joli et sincère puisqu'elle est une union de force  

et d’ affection.  

Tous les enfants peuvent étudier, marcher avec leur famille ils ne doivent pas  

avoir peur d’une agression, des abus, des bombardements, c'est pourquoi  

nous devons combattre pour la paix mondiale. Que vive la paix !  

Mairim 9 ans Cuba 
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La paix 

 La paix est quelque chose que  tous possédons  

Parce que les mauvais hommes dans le monde empêchent que règne la paix. 

 Ces hommes injustes  ne la considèrent pas et  jamais ils ne vont  

la considérer.  

Les enfants sont ceux qui veulent  gagner la paix et non la guerre, 

 Les enfants sont ceux qui  savent vouloir et aimer les peuples unis. 

Penélope González Díaz 9 ans Cuba 

 

Paix et Question 

Où vas-tu la Paix ? Cuba questionne.  

Qu'est-ce que tu portes dans tes mains ?  

Ton chapeau à larges bords de la Paix ?  

Où  vas-tu  y a-t-il le soleil ?  

A Cuba il faut le porter bien grand  

Question : 

 Est ce qu'à Cuba  n'y a-t-il pas la Paix ?  

A Cuba tout est  Soleil ! Le soleil qui dore Las Palmas ! 

Question :  

Mais ce sera un soleil triste. Que dis-tu, ? 

 Question : 

Le Soleil de Cuba rit et joue. 

 Paix ne vous en allez pas de Cuba, s'il vous plaît.  

Attentez  je prends mon chapeau à larges bords. 

Rosée U. Rodriguez 10 ans Cuba 
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La paix 

je n'aime pas la guerre, moi la paix m’ enchante.  

Tous nous devons vivre en paix, tant dans les familles comme dans le monde.  

Cuba est un pays pacifiste et l'exemple qu'il donne, doit être imiter par  

d'autres pays. Le monde est un meilleur lieu pour vivre si tous nous vivions en  

harmonie. Par malheur, quelques gouvernements seulement  font  la guerre.  

Tous nous devons combattre pour la paix. Que vive la paix ! 

Néstor Darío 10 ans Cuba 

 

Chère tante : 

 Comment vas-tu ? Moi je vais très bien.  

Par cette lettre je te compterai comment  je voudrais que soit le monde. 

 J’aimerais qu'il n'y ait pas de guerres.  

Qu’il n'existerait pas le racisme. 

 Que seraient bien prises et en groupe les décisions. 

 Comprendre les critiques.  

Enfin que tous vivons heureux et en paix. 

 Bon ma tante, à bientôt. si tu veux Gaby. 

Gabriela Gual 10 ans Cuba 

 

La paix 

Une colombe blanche s’est posée sur mon balcon et la paix est venue dans  

mon cœur ! 

 Tous les enfants du monde vont se donner la main et  formeront un triangle  

d’amour d’ affection et de paix.  

Gabriela Gual 10 ans Cuba 
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La Paix 

le meilleur mot qui peut être écouté. S'il y avait de la paix partout dans le  

monde, il n'y aurait pas de guerres, nous serions heureux, et les personnes ne  

seraient pas emprisonnées. 

 Il y a des personnes qui souffrent pour la cause de ne pas écouter les avis  

des autres et de  vouloir tout régir.  

Si les personnes voulaient elles pourraient obtenir la paix dans le monde. Ce  

serait le plus grand cadeau qui pourrait être reçu. La foi est très importante. 

C'est pourquoi il faut avoir la foi car un  jour il y aura  la paix. 

Ana Laura Santiago Ruiz-9 ans Cuba 

 

 

Cher ami : 

Comment vas-tu ? Je vais bien ! 

 avant à Cuba il y avait la guerre mais quand elle a été finie,  

la paix a commencé.  

La paix est très bonne parce qu’à Cuba il n'y a  pas d'autres guerres,  

ni d’hommes en colère.  

Espérons qui il n'y aura jamais une seconde guerre mondiale.   

                                                         ton ami  

Luisito 10 ans Cuba 
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Chers amis : 

 

je n'aime pas la guerre, ce qui m'enchante c’est la paix.  

Nous voulons la liberté  parce que nous serons ainsi heureux pour toujours.  

L'injustice nous apporte beaucoup de problèmes, ainsi, viens avec moi et jouit  

de la paix. Qui est proche, 

Carlos Alberto 9 ans Cuba 

 

La paix 

La paix est une chose admirable, l'avoir c’est avoir tout.  

Ce mot signifie  liberté, tranquillité et calme. C’est pourquoi à Cuba nous  

avons des écoles et des hôpitaux, l’enseignement est gratuit.  

Nous sommes ainsi heureux et libérons ce qui est mauvais. Les enfants   

et les étudiants sont heureux comme le soleil.  

Christian Rodriguez 9 ans Cuba 

 

La paix 

La paix est la liberté, Axes de solidarité. 

 Crois tu en -elle ? Aimes-tu aussi la paix ? 

 Les enfants du monde voudraient se donner la main 

dans une chanson géante, Chanter la paix.  

Quand les enfants sont Heureux et en paix dans le monde est l’amitié. ! 

Rachel Branches Abreu 10 ans Cuba   
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Chers amis : 

Comment allez vous ? Je vais très bien. 

 Je suis un pionnier de primaire.  

Mon pays est étrange parce qu'il ressemble à un caïman endormi,  

mais un caïman très petit.  

Ici les enfants ont les mêmes droits. 

 Et tous nous voulons être ensemble que nous soyons blancs ou noirs.  

Ici à Cuba tous nous dansons, nous jouons et nous  amusons bien. 

 Nos danses cubaines sont : - la meringue, la salsa, le mambo et d'autres. –  

Bon, ici je m'écarte, je m'enchante d’ être avec vous et de partager avec vous.  

Ton ami de Cuba, 

Rachel Branches Abreu 10 ans Cuba 

 

La paix est une amie 

Qui veut croiser le monde 

Et qui  veut que les guerres finissent 

Pour  pouvoir triompher ? 

Les enfants du monde veulent 

Se donner la main 

Pour que finissent les guerres 

Et pour être tous heureux  de chanter. 

Alessandra Naples Rodriguez 10 ans Cuba 
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Chers enfants : 

 

Je suis une fille cubaine, j'ai neuf ans et étudie à l'école Tomas Chacon  
 
Romay. 
 
Comme il est agréable de marcher avec ses parents, aller dans des  
 
endroits sans aucun soucis, en jouant dans les rues et d'autres choses.  
 
Je me demande : 
 
Que ferions-nous au milieu d'une guerre, nous ne pourrions pas faire  
 
toutes ces choses, la paix est si importante et chaque enfant doit se  
 
battre pour elle. 
 
Eh bien, il est temps de dire au revoir, je suis très heureuse d'avoir écrit,  
 
j'espère que vous aimez ma lettre. Avec beaucoup amour ! 
 

Adriana Abboud Gonzales 9 ans Cuba 
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La PAIX est ce qu’il y a de  MEILLEUR    

 

La Paix est celle que nous devons produire  

Pour  beaucoup de personnes  

Elles ne doivent pas combattre.  

La guerre est pire tant qu’il y en aura  

Parce que les personnes qui meurent  

Ne peuvent pas ressusciter.  

Ne prenez pas le chemin du mal  

Parce que c’est un très mauvais passage . 

À beaucoup d'amis tu devras laisser  

Par faute de la haine et du mal. 

Tous ensemble nous devons travailler  

Pour ne pas recourir au chemin du mal. 

Pour cela nous devons aider  

Les personnes qui passent le mauvais  chemin  

La colombe de la paix  

Beaucoup de choses nous lui devons  

Parce qu'elle a vécu beaucoup de moments  

Dans lesquels  régnait la paix.  

Juan López Vallejo 11 ans Espagne  
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LA PAIX  

 

La mer est bleue,  

Bleue est la mer.  

Cependant  avec la guerre  

Elle ne pourrait pas être coloriée.  

Dans le collège ils nous disent  

Toujours égal :  

Il est  bon ce qui est bien,  

Bon ce qui est  d'aider.  

Toutefois, la guerre…  

La guerre est mauvaise. 

Il n'y a pas le soleil ni la lune,  

Ni la paix pour se reposer.  

J'aime avoir mille jeux  

Pour m'amuser.  

Les gens  aiment Voir le monde,  

Beaucoup de choses  

Que la guerre  

María Elena Ezcurrra 11 ans Espagne  
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CROIRE EN LA PAIX   

 

Si tu crois qu'un bon sourire  

Dépasse le pouvoir d'une arme.  

Si tu crois que le pardon  

Dépasse  la vengeance. 

Si tu préfères être blessé  

Avant qu'ils blessent les autres. 

Si tu crois qu'être différent  

Est meilleur qu'être égaux.  

Si tu crois que ce qui unit les personnes  

Dépasse ce qui les sépare.  

Si encore le sourire d'un enfant  

Est meilleur que ses pleurs.  

Si tu penses qu'aimer  

Est meilleur que pleurer  

Alors tu crois en la paix.  

Francisco Javier Florin Cárdenas 15 ans Espagne  
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LA PAIX   

 

Si quelqu'un cherche la paix  

Je lui dis : La paix n'est pas  

Entre les montagnes,  

Ni aux Lagons, ni dans les vallées.  

Elle n'est pas non plus où  

Les vents gardent  

Ses secrets.  

La paix n'est pas  

Dans les tombes 

Bien au contraire entre les morts.  

Elle n'est pas  

Dans les immenses mers  

Ni dans la multitude  

Du désert.  

Simplement  

Par le fait  

Que la paix  

Nous l'avons  

Que nous créerons. 

Paloma Fernández Sánchez 14 ans Espagne   
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LA COLOMBE DE LA PAIX  

 

Il y a une colombe blanche  

Enfermée dans une cage.  

Avec ses yeux cristallisés  

Mon regard est capturé.  

Je vois le cycle triste  

Et mon cœur se rompt. 

Et quand je la libérerai, 

Le ciel sera clarifié.  

Et dans la pénombre de la nuit  

Une étoile brillera  

Et un sourire sur le visage  

De toute personne qui l’aura vue. 

Et de cette colombe blanche  

Tout l'orage sera parti. 

Humberto Lecusay Espín 16 ans Espagne  
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        LES ENFANTS PAR LA PAIX : OPÉRATION 

                  « PAIX ET  NON-VIOLENCE » 2 

 La Paix doit être présente toujours dans notre vie en commençant par mettre 
la paix dans notre classe, dans notre maison, en ne nous combattant pas, en 
nous demandant pardon, en nous acceptant tous, en ne faisant pas de 
groupe… Ceci est une bonne idée pour obtenir la Paix !  

 Tous nous savons la signification du mot PAIX, mais l’ accomplissons-nous ? 
La  Paix est un arbre qu'il faut arroser continuellement. Aidés par d'autres 
personnes, nous devons arroser chaque jour cet arbre parce que nous savons 
qu'un monde avec la Paix est un monde meilleur où les gens peuvent sortir 
dans la rue sans peur. Pour qu'il n'y ait pas de violence nous devons éviter les 
luttes entre les compagnons, les insultes… En étant tous très unis on trouve 
toujours le bonheur. Si tous nous changeons en nous mêmes, nous 
changerons le monde. Pour l'obtenir nous devons collaborer avec toutes les 
personnes, seulement ainsi triomphera la Paix.  

Nous nous imaginons un monde sans violence, avec plus d’amitié et avec 
moins d'insultes… Nous aimerions que tous nous vivions en paix et sans 
violence pour avoir un monde mieux chaque fois. Que nous aurions davantage 
de respect pour les autres et que nous ne préjugerions pas les gens par leur 
race ou religion… ainsi nous obtiendrions un monde plus uni et heureux. Si 
vous arrêtez la méchanceté et la violence la paix  régnera. Comme  dit : où il y 
a des guerres, nous mettrons la Paix  

Pour nous la meilleure conclusion du Jour de la Paix serait que les gens qui 
font qui les guerres, la famine… se trouveraient avec les personnes qui aiment 
la Paix et que ces dernières les fassent changer d'idée, en suivant l'exemple 
de Gandhi. Nous devrions aussi suivre leur exemple souvent : quand nous 
nous querellerons, nous insultons… Parce que nous sommes le futur et nous 
pourrions changer les choses en apportant notre grain de sable. Esprit, si 
nous voulons, nous pouvons l'obtenir !   

Élèves et élèves de 5º Primaire de 10 et 11 ans Espagne  
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Délicieuse est ta voix 

 

Voix des sept vents 

Que dans mes yeux fait apparaître  mille  enchantements 

Et il reste le désir de pouvoir te tourner pour entendre 

La voix couvre délicatement ma peau 

Douce comme la soie 

Calmement aimée 

Dans le mensonge innocent 

En vérité coupable 

Souriant à mon cœur  tremblant 

Et à mon âme se fait désirer 

Pouvoir s’ouvrir au crépuscule 

Seulement il entendra, seulement il aimera 

En me remplissant et en me laissant prendre 

Par les mille et autant de sons sauvages 

A me casser la gorge 

Capricieux et soignant chaque moment 

En parfumant le plaisir de pouvoir entendre ta voix 

Laura Mendonça 18 ans le Portugal 

 

 

« La vie as beaucoup de mauvais chemins et d’autres bons. Dans les 
bons chemins nous avons celui de la Liberté, de l'amour, de l'amitié, 
mais surtout le chemin de la paix. Les mauvais chemins sont formés par 
la violence, la haine, la guerre. Tous nous avons la responsabilité de 
choisir le meilleur chemin pour l'humanité »  

Jonathan 12 ans Espagne 
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« Le chemin de la Paix nous apporte le  bien. Le chemin de la paix est 
amabilité, respect et de ne pas faire la guerre. Tout commence par ne 
pas acheter d'armes… Il y a tant d’autres choses à acheter, des choses 
plus importantes pour les enfants du monde ».   

Imanol 11 ans Espagne 

 « Gandhi a dit que pour qu'il existe une paix, nous devons cesser d'être 
racistes ou penser que nous sommes meilleurs que d'autres personnes. 
Souvent la violence commence par penser que nous sommes meilleurs 
que les autres ».  

Erileidy 11 ans Espagne 

Les chemins pour la paix se font au jour le jour. Ils sont faits quand nous 
parlerons bien aux gens autour de nous quand nous aurons du respect, 
quand nous saurons écouter… »   

Juanito 12 ans Espagne 

« Chaque jour nous faisons la paix. Bien qu'elle soit petite nous faisons 
la paix. Si j'étais adulte, j'aimerais dire à tout le monde que s’ ils ne 
feraient pas de guerres, ils seraient heureux ; qu’ils ne regardent pas la 
couleur de la peau pour évaluer une personne »   

Ana 11 ans Espagne 

« Chaque jour nous pouvons faire des chemins de paix : parler  aux 
gens, respecter ceux qui nous entourent, bien traiter les autres. Ne pas 
utiliser la violence quand nous nous mettons en rapport avec des gens, 
surtout avec lesquels ils sont d'un autre pays »  

María 11 ans Espagne 

« J'aimerais que tout le monde soit heureux même s’ils viennent d'autres 
pays. Je veux que personne ne dépense dans des armes, mais en 
éducation, hôpitaux, en aide aux gens pauvres. Aussi si nous respectons 
les autres, nous trouverons que nous avons de la paix et tout 
commencera à changer en nous-mêmes » . 

Fátima 12 ans Espagne 
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« La paix est comme marcher vers un objectif  auquel tu veux arriver. Si 
tu es violent, tu marches en arrière ; mais c’est mieux que nous 
marchions vers cet objectif. Là nous ne trouverons pas de douleur, nous 
trouverons de la paix, de bons sentiments pour les autres. La vie coûte 
beaucoup pour la perdre sur d'autres chemins »  

Diana 12 ans Espagne 

Les chemins de la paix commence avec le respect aux personnes d'une 
autre couleur et de différente religion de ne pas maltraiter ni 
physiquement  ni verbalement, aider les gens qui sont dans le besoin »   

Jasmina 11 ans Espagne 

Si nous voulons changer le monde, nous devons commencer à nous 
changer nous-mêmes. Tout commence par nous-mêmes : si tu veux le 
bonheur  sois heureux toi-même ; si tu veux du respect commence par 
respecter les autres »  

Sebastián 11 ans Espagne 

 Il  coûte beaucoup d’écrire, mais je veux dire que la paix commence 
quand tu parleras bien aux autres. Si tu parles mal tu peux créer une 
violence. Parle bien quand tu joueras avec tes pères avec tes amis, 
etc. »  

Latifa 11 ans Espagne 

Les chemins de la vie sont nombreux mais il y a un seulement un 
chemin qui va vers la paix et de vivre en paix. Il faut dire de ne pas 
acheter d'armes mais aider les pays pauvres qui meurent de faim. Nous 
pouvons aussi faire des chemins de paix chaque jour : en étant 
respectueux, affectueux, en parlant de manière non violente. »  

Jeremy 11 ans Espagne 

Il y a beaucoup de pays qui veulent la paix, mais ils vendent des armes 
ou ils les achètent. Avec cet argent nous pourrions faire de meilleures 
écoles comme la nôtre qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais les pays 
puissants dépensent l'argent dans des armes, des avions des 
réservoirs…veulent ils acheter la paix ?  

Aiman 11 ans Espagne 
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La Paix  

 

 La paix est une chose  très jolie et que tout le monde l’aime  

Si personne n'avait de respect pour personne, le monde serait une terre aussi  

triste qu'il n'y aurait personne qui aimerait  vivre ici.   

Pour quoi les personnes se battent, mentent, et pour quoi les personnes le  

font habituellement ?  

Je sais seulement que cela est laid. La paix, l'amitié, harmonie, tranquillité et  

passion sont des choses très jolies et à comparer elles sont encore plus 

 jolies qu’elles le sont en vérité. !  

J'attends que cela finisse rapidement !  

 Au revoir !   

                     Gabriel de Sá 11 ans le Portugal  

 

La Paix  

 

 Guerre ? Lutte ? Pour quoi cela ? C'est plus facile de donner un sourire  

et une accolade avec bon cœur.  

Joie, fantaisie, amour et harmonie, il faut tout cela  pour  avoir la paix dans la  

monde 

S'il n'y avait pas de  paix dans le monde, personne n'aurait le  goût à  vivre. Il  

serait triste de  vivre ainsi, dans un monde d'égoïsme. Mais heureusement il  

y a harmonie dans la monde.              A bientôt. 

Marguerite de Sá 8 ans le Portugal  
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Paix et la Paix…  

 

LA PAIX DANS LE MONDE COMMENCE À L'INTÉRIEUR DE CHACUN DE  

NOUS….si nous avons de l'amour avec certitude nous vivrons heureux, nous  

Déposons notre foi dans nos frères nous aurons l’union. L’heure  est arrivée  

de montrer au monde que nous avons besoin de construire la PAIX,   

PAIX POUR TOUS LES ENFANTS DU MONDE  

 PAIX  POUR L'ESPOIR DE NOS RÊVES  

 PAIX POUR LA PAIX D'UN MONDE NOUVEAU   

PAIX  POUR LA LIBERTÉ  

PAIX POUR LA PROTECTION  DE LA NATURE   

 PAIX POUR LA FAIM  DANS LE MONDE .....   

FALLOIR COMBATTRE ENSEMBLE POUR UN  MONDE NOUVEAU,  

NE PAS  ATTENDRE  PARCE QUE DEMAIN  SERA TROP TARD.   

Daiana forgeron 17 ans Brésil  
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LA PAIX MONDIALE….  

 

Nous avons besoin  de nous unir pour combattre le mal qui dévaste le  

monde par la VIOLENCE qui est une bêtise car les personnes  

tuent les  autres, précisons encore :  COMBATTRE la FAIM et la misère dans  

le monde car au 21é siècle des ENFANTS MEURENTENCORE DE FAIM 

 si la population plus favorisée économiquement  aidait un peu  en   

investissant  quelque argent dans la SANTÉ, ÉDUCATION, SPORT etc., et en  

le faisant avec beaucoup d’amour et  d’affection… la population a besoin  

d'avoir plus d'amour et de respect envers son prochain et cela est une des   

raisons qui apportera aussi la PAIX PLUS PRECISEMENT.  

PAIX MONDIALE POUR UNE VIE MEILLEURE  

PAIX MONDIALE POUR LES ENFANTS… LE MONDE DÉPEND D'ELLE   

PAIX MONDIALE POUR UN AVENIR MEILLEUR   

PAIX MONDIALE POUR LE SPORT QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ET UNIT  

LE PEUPLE..  

Anne Claudia du S. Rois 17 ans Brésil  
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P À IX ....... TROISIÈME PLACE 

 

Pour que la PAIX existe il faut que chaque être humain fasse sa place dans le  

Monde. 

 Le MONDE serait bien meilleur si tous les peuples convoitaient la PAIX.   

 Comme le MONDE serait excellent et merveilleux si il vivait sans conflits,  

sans dévalorisation, sans discrimination et sans FAIM…. les personnes sont  

de plus en plus impatientes et rebelles…L’heure du changement est arrivé !  

chacun fait partie des problèmes du monde ils auront la solution.  

LES PERSONNES ONT BESOIN DE  PAIX ET D’ AMOUR DANS LEURS  

COEURS POUR  VIVRE DANS UN MONDE PLEIN DE JOIE TRANQUILLITÉ,  

CONQUÊTES et BEAUCOUP DE PAIX.  

Thaisa C. Rodrigues Esteves 15 ans Brésil 

 

Invitation  

Bientôt nait le jour 

les oiseaux commencent à chanter 

Et au son de cette mélodie  je suis rempli de joie. 

Quand le vent bat  la fenêtre 

les fleurs tombent sur le trottoir  en libérant un arome, 

qui parfume mon être. 

Quand  on s’arrête un peu de temps 

Celui qui passe dans ma rue 

même qu’une fois  toujours il désire revenir. 

Alessandra L. Croix 13 ans Brésil 
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Rue Raphael Tobias  

 

Ma rue est vivante,  

jour et nuit, nuit et jour. 

Là des enfants jouent,  

heureux à toute heure. 

Dans ma rue  

je ne changerais presque rien  

donc ainsi de cette façon  

elle est bien divertissante. 

Dans la Rue Raphael Tobias  

il a des gens de toute habileté  

mais malgré ces différences,   

nous coexistons beaucoup. 

Qui par ici passe peut penser :  

dans cette rue ils sont différents !  

Mais je dis : cette rue est spéciale  

donc je rêve à être heureux !  

Jefferson 13 ans Brésil 
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Rue Leonis  

 

J'aime beaucoup  la Rue Leonis :  

goût de son silence et de sa tranquillité  

où je peux vivre dans la paix. 

De temps en temps,  

seulement le bruit des usines,  

brise  le silence absolu   

en m'imprimant  de ce paysage. 

Goût même de ma rue,  

mais si je pouvais  

changer certaines choses  :  

la conscience des habitants  

à soigner mieux la nature  

à planter  plus d’arbres  

Ainsi les gens auraient 

plus de paix et d’amitié. 

Ah ! … Si la rue Leonis était mienne  

je ferais d'elle la meilleure place du monde ! …  

Mais malgré ses problèmes, je l'aime néanmoins ! …  

Gabriella Rodrigues 13 ans Brésil  
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Avenue le Colonel Durval de Barros  

 

ma rue  

elle est très belle et aussi  

je vis ici  

Il y a des gens très simples et joyeux. 

Qui vivent dans ma rue  

Il y a même beaucoup d'orgueil  

De pouvoir habiter. 

Et quand  arrive la fin du jour  

Les gens ne  compte plus  

combien de voitures sont passées par là :  

voiture de tout type : voiture laide et jolie !  

Ah, rue, rue la mienne ! … OPS ! …  

Rue non - c'est une AVENUE ! …  

Avenue le Colonel Durval de Barros  

comme je suis fier de pouvoir vivre ici!  

parce qu'elle est dans ce monde  

où j'ai un FOYER !  

Leonardo de la Vieira Courroie Da Silva 13 ans Brésil  
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Rue Bentin  

 

Il venait de loin avec sa charrette  

A travers le jardin  

toujours pris par le vent  

un garçon appelé Bentin. 

Il était éveillé  

et il n'aimait pas le bruit  

mais rendait visite à son voisin  

jouissant d’ une bonne présence. 

Toujours avec son habileté  

il nous a tous conquis  :  

tel un garçon espiègle  

qui a gagné la confiance. 

Il raconte par là l'histoire  

de ma Rue Bentin. 

Gabriel Felipe 13 ans Brésil  
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Rue Mozambique  

 

Ma rue est sans issue  

c'est aussi désert et calme  

devant elle passe le train  

chargé de minéraux  

Mais quelquefois elle est agitée  

Quand nous libérons des cerfs volants colorés  

et quand le train passe en sifflant  

Il coupe  la ligne et le peuple crie. 

Du côté de ma rue il passe un ravin :  puant, dégoutant. 

Mais cela n'empêche pas de jouer  

En toute liberté. 

Rue Mozambique – c’ est le nom  

de ma rue sans issue  

en rappelant une Afrique éloignée…  

Mais les gens trouvent la sortie 

en libérant des cerfs volants et des pensées  au vent…  

Lorraine Ruisseau 13 ans Brésil 
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Ma Rue et la Misère des Voisins  

 

Anne de Freitas est le nom de la rue  

où on vaque au hasard  

à la recherche du rien  

Dans des petites allées je me cache  

en déviant des mauvais sentiments  

Et je cherche dans le vide de la joie. 

La faute des tourments voisins. 

Pluie, froid et chaleur…  

Semblables dans de constants désavantages  

Des paires qui m'entourent à la recherche de plus de chaleur. 

Non loin ressemblent à  une société :  

ils s'abritent, d’autres seulement se détruisent  

vie dure, presque amère, ainsi sans valeur. 

l'abri - le tunnel humide et la glace  

Le lit - le dur de la dalle   

Le plafond - le cordon de la nuit sans clair de lune  

la société - le bruit de l'aube  

Un demain - toujours incertain et méconnu  

la certitude - avenir souffrant et amère. 

Perte… Tristesse… Souffrance… la fin. 

Natiele 13 ans Brésil  
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Rue Judete de Morais  

 

Rue grande. 

Rue petite. 

Rue calme. 

Rue mouvementée. 

Ma Rue Judete de Morais  

Est si grande  

Qu’on ne  semble  

plus voir la fin. 

Ma rue est vivante  

Les gens vont et viennent   

Qu’Il fasse de la pluie  

ou qu’il fasse le soleil  

elle continue d’être  

toujours pareille. 

Et là j'écris mon histoire  

en rêvant à être heureux. 

Luiza Izabel 13 ans Brésil 
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Rue Aurelio Bastos  

 

Ma rue n'est pas n’importe où  

donc je l'aime et aussi je l’appelle  ma maison. 

Là je peux penser à être une personne exemplaire  

et je peux avoir l’assistance des gens avec l’épaule d’un ami. 

Là je peux apprendre avec des gens qui savent vivre, être et grandir  

et je peux sourire avec des gens qui savent se divertir. 

Là je peux voir des choses et donner des ailes à mon imagination  

et voir des gens différents avec amour dans le cœur. 

Cette place est de changer mes actes c'est la Rue Aurelio Bastos  

Là je peux voir arriver des bicyclettes   

et en précisant  avoir aucune peur d'être ce que je suis. 

Esther Rodrigues 13 ans Brésil  

 

Ma Rue  

 

Dans ma rue j'ai beaucoup d'amis  

mais j'ai aussi des ennemis. 

Ma rue est toute cahoteuse  

mais ma maison est bien ordonnée. 

Dans ma rue il y a deux printemps  

mais là toujours  je joue à la balle. 

Dans ma rue les gens font du pique nique  

Ma rue  pour moi est très chic. 

Felipe Barbosa des Rois 13 ans Brésil  
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Si cette rue était mienne  

 

Si cette rue était mienne  

Ce serait toujours limpide  

Et tous aimeraient y vivre. 

Si cette rue était mienne je te jure, 

Que je ferais d’elle une place bien plus heureuse !  

Si cette rue était mienne  

Tous par ici auraient Plus de justice et d’amour !  

Amanda Champs Siffle 13 ans Brésil  

 

Si Ma Rue…  

 

Si ma rue était  mienne  

J'ordonnerais de boucher tous les trous. 

Pour tous les conducteurs,  

Tranquillement avec leurs voitures,  

Ils pourront passer. 

Ma rue a un nom de fleur . 

Mais même la fleur n’a pas de nom. 

Si elle était  mienne  

Je planterais beaucoup de fleurs  

pour qu’elle soit très  jolie et sente bon. 

Vitor Lucas 13 ans Brésil  
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Rue du Pétunias  

 

Ma rue a des châtaigniers,  

Dans toutes les rues du quartier,  

elle est la meilleure place. 

Ma rue est différente,  

ici il a beaucoup de gens contents. 

Et les enfants jouent sur la place,  

le bonheur règnent ici. 

Si la Rue Pétunias était mienne,  

je l'ordonnerais limpide. 

et fleurie  pour tous les passants. 

Aline Isabelle 13 ans Brésil  

 

 

Garçon sans Lumière  

 

Garçon sans lumière  

Portant  la croix  

la faim dans l'obscurité,  

des rues de perditions  

Te droguant Pour fuir le monde  

Sans avenir Esclave des drogues  

Qui te volent la vie  Et qui te rendent fou  

En végétant dans un  Univers sans lumière. 

Ah… Garçon de rue ! …  

Letícia Benfica Xavier 13 ans Brésil  
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Rue Fleur de Soie  

 

La rue où je vis est bien vivante  

Mais personne n'implique  personne  

Le personnel est tranquille  C'est la paix. 

La rue est très bien soignée par les balayeuses  

Elle a des fleurs, des arbres et des poubelles  

Nous sommes fiers de  vivre dans cette rue  

Car c'est le principal  quartier Lindeia. 

Cette rue est merveilleuse  

J'aime vivre dans cette rue  

Et je vais  dire son nom  :  

Ma rue est Fleur de Soie. 

Camila Resende Da Silva 13 ans Brésil  

 

Rue Myosotis   

Dans ma rue il y a beaucoup de gens  

Heureux et souriants.  

Il y a aussi de jolies maisons  

 c'est une bonne place pour y vivre.  

Rue Myosotis c’est son nom   

avec un trottoir long et beau. 

J'ai de l'orgueil de vivre dans cette rue   

Car ici règne la paix !  

Amanda Meireles 13 ans Brésil 
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Rue Botafogo  

 

Dans ma rue je vois des gens souriants  

A tout moment, tandis que d’autres 

restent simplement occupés. 

Dans ma rue je m'imagine  

Contemplant mon destin,  

tandis que les personnes vont et viennent. 

Dans ma rue je pénètre dans un espace  

comme un oiseau  cherchant son nid  

donc quelquefois, je suis seul cela _ une simple passade. 

Dans ma rue je peux être poète  

en restant seulement calme. 

Dans ma rue je vois les épreuves  

en allant dans la nature. 

Peut-être un jour tu iras par là  

C’ est une rue étroite en essayant d'être parfaite  

Mais je ne m’inquiète pas je vis bien ici :  

À la Rue Botafogo où ma vie est faite. 

Laysla Silva 13 ans Brésil  
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Ma Rue   

 

Je vis dans une rue  

grande et belle. 

J'aime mes amis  

et j’ai le goût de me promener  

à la maison de mon grand père 

J'aimerais que ma rue  

Soit toujours tranquille   

Pour que les gens jouent calmement. 

Je voudrais que ma rue  

Qui est ancienne :  

Où le gaz n'était pas cher  

et avait la tranquillité   

pour les  gens qui jouent à la balle. 

Charles Santiago 13 ans Brésil  
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Rue Dracena  

 

Ma rue est Dracena  

avec peu de mouvement  

et très bien goudronnée. 

Je n'aime pas la promenade,  

elle est lisse et escarpée. 

Mais comme mes voisins :  

Ce sont des amis qui me montrent   

la  valeur de l'amitié. 

Si je pouvais,  

Je planterais ici beaucoup d'arbres  

pour rafraîchir nos nuits. 

J'aime ma rue,  

Juste de la façon qu’elle est  

parce qu’elle est jolie  

la proéminence est le clair de lune !  

João Portes 13 ans Brésil  
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Vie dans la Rue  

 

Rue, un mot apparemment simple !  

Ou peut-être non !  Qui  sait !  

seulement un nom, une rime ou même une chanson ?  

Rue peut être tout : une place sans rime  

ou une place qui conduit de l'autre côté du monde. 

Pour beaucoup c’est une place immonde et sans aucune direction  

c'est seulement une place de douleur  sans aucun avenir. 

Mais quelquefois elle enseigne une grande leçon :  

comment survivre dans un monde sans pardon ?  

Il coule dans la rue seulement avec une illusion :  

de gagner quelques-uns changer et aider sa famille  

et ainsi aller voir sa mère toujours en souriant  

et son père gentiment. Mais à la rotation   

toujours se répète la même histoire :  

leurs parents combattent  faute d’argent. 

Et dans le moyen de la confusion  

il reste toujours la même question sans réponse :  

Comment maintenir l'espoir dans ce monde de cruel ?  

Par les rues où étape  je vais me poser des questions  

Qui explosent dans le vide sans réponse. 

Dans ma tentative d'expliquer ce qu’ est la rue  

je laisse ici mes vers simples  

ce sont des vers d'un garçon  qui vit  à la Rue Pétunias.  

Esdras 13 ans Brésil 
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Rue Géante  

 

Ma rue est géante bien plus grande qu’un éléphant. 

Elle est simplement spéciale  parce que c’est ma rue  

Comme je peux appeler  mienne !  

Dans ma rue c'est seulement la  joie  

car des enfants jouent ensemble  

à la lumière du jour . Ma rue est jolie  

et il y a toujours des gens nouveaux qui visitent  

Ma Rue est Raphael Tobias  

et vit au cœur de Lindeia. 

Millena Eduarda 13 ans Brésil  

 

Chemins au vent  

 

Rues étroites Rues Larges  Rues ouvertes  

Rues petites ruelles  bidonvilles  

C'est dans de tel chemin dans ce monde  

que passent autant de gens riches, pauvres, noir, blanc  

chacun avec son histoire…  

Néanmoins le plus important de tout  

c'est soigner cette planète et aussi son semblable  

ainsi seulement avec le respect  nous construirons  la PAIX !  

Anna Luiza 13 ans Brésil  
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Souvenirs  

 

En passant dans les rues de Durval de Barros  

Me rappelant mes souvenirs  

Mon enfance ici est revécue  dans les amours d’autrefois   

Mais les amours  ceux-ci restent  méconnus dans le temps  

Ils sont restés dans mon esprit inquiet  qui se rebelle  

par le manque des amours infinis. 

Il n'existe aujourd'hui rien comme avant  

ou qu’une légère émotion errante. 

C'est une larme  nostalgique qui s'entêtait à sortir  

Finalement il voit son chemin ouvert…  

Il est tombé comme si c'était une goutte de pluie  

Comme par le passé sur les verreries des maisons  

Qui encore résistent dans Durval. 

Seulement les maisons résistent ! …  

Thayne Plaies 13 ans Brésil 
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Rue Verveines  

 

Là dans ma rue Verveines  

celle qui tourne au coin  

bientôt  en tournant à droite, à  

avant les gens pouvaient voir toute la ville  

avec une vue panoramique. 

Dans mon ancienne rue  

Les enfants  jouaient. 

Mais, là dans ma rue,  

nous avons eu plusieurs changements,  

la tranquillité d'avant  n'existe maintenant plus  

ni même l’éducation. 

Maintenant dans ma rue les enfants ne jouent pas. 

C’est la peur et la violence  c'est la terreur. 

Là dans ma rue tout cela peut changer. 

Il suffit que tous soient disposés à combattre !  

Isabella Silva 13 ans Brésil 
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La Paix est très bonne  

 

Tous nous avons besoin de la connaître,  

Pratiquer nous  même  et semer. 

la Paix apporte la joie,  

Amitié et harmonie. 

Nous allons tous avoir la  vie belle ! ?  

Être heureux en conquérant la paix  

En transbordant d'amour le cœur,  

Fraternité, sérénité et communion. 

Rhanielly Forgeron 9 ans Brésil  
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141 
 

  

Amis  
 

Combien avons nous dû passer?  
 Combien de nous parviendrons à voir?  
Chacun de nous de différentes façons,  
Mais nous n’allons pas perdre l'autre!  

 
 Il n’y a rien de plus valable que l'amitié,  

Les meilleurs amis - le meilleur prix,  
La vie nous fait plus fort,  

N'importe quelle distance sans  barrière. 
 

Et comme le destin ne serait pas nous battre,  
                    Nous avons regretté de savoir comment briser,  

Notre amitié n'a pas refroidi. 
De vous à moi la montagne sera peuplée. 

 
Si oui, je suis désolé,  

De ce qui s'est passé, je suis allé jusqu'à vous. 
Strictement vous ne me suivez pas  

J'ai réalisé l’erreur. 
 

Sur terre tous vous n'êtes pas présent brusquement,  
Je suis toujours prêt à vous aider,  

Aussi je contournerai la planète pour vous   
Pour mieux vous trouver. 

 
Combien avons nous dû passer?  

Combien de nous parviendrons à voir?  
À chacun de nous de différentes façons,  

Mais nous n’allons pas perdre l'autre!  
 

Ivan Kunchevsky 16 ans Russie  
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Vétérans  
 

Vives flammes torches  
Flamme éternelle mémorable,  

Les hommes âgés d'une larme essuyée  
Sur la palme. 

 
Les Mémoires  tourmentent   

Sur les jours anciens, sur les affres terribles,  
Quand le natif périt,  

Nous ne survivrons pas clairement. 
 

Il y à la mort de nos héros,  
Pour le bien de la patrie,  

Système fier indestructible,  
Pour les enfants.  

 
A surmonté tous les obstacles,  
A brisé la moyenne d’ennemi. 

Leur exploit pour nous a un prix,  
Il sera toujours vivant. 

 
Mois de mai, grand mi-mai 

La fierté du peuple a été renversé,  
Années comme les oiseaux volent.  

Anciens combattants un peu oubliés.  
 

Je veux dire merci  
Et je vous demande pardon,  

Nous avons commencé à oublier souvent,  
C'est ce qu'il faut se rappeler avec admiration nécessaire.  

 
Sur les genoux, je passerai avant vous. 

Laissons Dieu vous aimer. 
Nous sommes fiers de vos cœurs. 

Rien n'est oublié, personne n'a oublié!  

Ivan Kunchevsky 16 ans Russie 
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 La vie nous oblige à rire  
 

 La vie nous oblige à rire 
Avant d’ être humilié par le destin,  

À regarder le temps et de se dépêcher,  
Et pour parler de rien... 

 
Garder le silence pour que la douleur passe plutôt  
Et c'est plus courageux de passer de façon amère,  
 Les deux de ne pas aimer  et de ne pas souffrir,  

À l'aide d'une main à soumettre... 
 

Mais nous ne rions pas et nous pleurons,  
Aussi nous dépassons tous les rêves,  

Aussi nous ne nous dépêchons pas en regardant le temps,  
Nous essayons mais nous ne disons rien,  

Nous sommes silencieux et la douleur dans l'âme ne faiblit pas  
 

Aussi nous ne transmettons pas de façon plaintive ... 
Nous n'aimons pas - et c’est d’elle que nous souffrons,  

Tout ce qui est perdu, nous voulons le renvoyer.  

Gayane Malkhasyan 18 ans Russie  
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Au-dessus du coucher du soleil  
 

il ya quelque chose au-dessus du coucher du soleil  
quelque chose dessous la mer  

Je crains que nous ne trouverons jamais  
 

espérer au-delà de ce que nous voyons  
se perdre dans l'oubli insensé  
dans une guerre sans cause  

n'osant pas  rechercher  la paix  
 

vraiment je suis en quête   
D’une recherche légère qui commence  

pour moi  ignorée par les autres 
nous pouvons trouver la paix dans le monde  

 
« mais c'est à vous  

Que la liberté retentit dit un grand chef  
et d'aider votre prochain  

car si nous ne pouvons pas imposer la paix  
alors qui le peut ? » 

Auriel 14 ans Puerto Rico  
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Paix sur la terre  

 
La paix est bonne  

Elle nous fait réfléchir  
Parce qu'elle est toujours un exemple  

Les combats se terminent dans sa réalisation  
Elle nous enseigne   
Elle nous fait voir  

Nous lui devons tous l  
Ainsi, nous pouvons apprendre  

Si vivants dans la guerre  
 nous n'avons aucun bonheur  

Parce que nous pouvons être aimables  
Et profitez de la grande bonté  

Nous sommes  bons  
C'est pourquoi nous recherchons l'harmonie 

Nous pouvons vivre en paix  
Dans la vraie joie  
Nous devons faire  

Nous devons penser  
Également agir en n'importe  

Quelle situation pour faire face   

Julio Ramos 9 ans Porto Rico  
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Paix sur la terre  
 

La paix est bonté  
Au-dessus de toutes les marques nous rions  

Elle rend jolie notre terre  
Et elle nous donne du bonheur  

 
Le soleil brille entre ciel et mer  

Il s'agit de l'être humain et de l'animal  
C’est pourquoi nous sommes le pouvoir de la paix  

 
Nos enfants sont le bonheur du monde  

La joie et l'intelligence  
C’est pourquoi nous aimons la paix  

Elimary Rodriguez Morales 9 ans Porto Rico  
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Paix sur la terre  
 

Envoyer la paix sur la terre  
Et il n'y aura plus de guerre  

Toute la paix  
Et non le combat  

Les personnes sont capables. 
 

Il n'y aura aucun abus  
beaucoup moins de violence  

les personnes prennent action  
Veuillez nous envoyer la paix  

 
envoyer la paix sur la terre  

pour rendre les gens intelligents  
soins de la nature  

et de ne pas voir tellement de tristesse  
 

envoyer la paix sur la terre  
comme vous le savez bien nous serons reconnaissants  

de cette façon nous pouvons dire  
Laissez-nous vivre en paix ! 

Jose a. Montalvo 9 ans Porto Rico  
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Paix sur la Terre  
 

Nous partons pour la paix et à la non-violence  
Appelant la fin des guerres en ce jour  
urgent que tous prennent conscience  

Nous avons le droit de vivre en harmonie.  
 

Cette visite dans le monde entier  
Appel à des propositions pour la société, 

rejetant toutes sortes de violence  
Pour le bien de l'humanité.  

 
À la fin de la discrimination  

Non ! A la menace nucléaire  
Guérir la pauvreté de certaines régions  

Sensibilisation de la société.  
 

Que les affrontements ne sont pas plus ! 
La vie est sacrée elle doit évaluer  

Nos voix sont à écouter  
Nous partons ensemble et récupérons La Paix. 

 

Valerinka M Pardo Pagan 9 ans Porto Rico  
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« Paix Perfection » 
 

Il était une fois un roi qui offrit un Grand prix à l'artiste qui pourrait 
capturer la paix en une peinture parfaite.  

De nombreux artistes ont essayé. 
Le roi regarde et admire toutes les peintures, mais il n'y en a que deux 

qu’il a vraiment aimé et choisit entre toutes. 
 

La première était un lac tranquille. Ce lac était un parfait miroir qui reflète 
une montagne tout autour. 

Le ciel était très bleu avec des nuages blancs scintillants. Tout le monde 
qui regardait cette peinture pensait que cela reflétait la perfection de la  
paix . 

 
La seconde toile avait aussi des montagnes. 

Le ciel furieux qui tombe en une averse impétueuse avec la foudre et le 
tonnerre en bas de la montagne semblait retomber un mousseux jet 

d'eau. 
Tout cela ne révélait que ce soit pacifique. 

Mais quand le roi regarda attentivement, il vit après la chute d'eau un 
arbuste délicat dans une fissure dans la roche. Cet arbuste était un nid. 

Là, au milieu du grondement de la chute violente de l'eau, assis 
paisiblement un oiseau dans son nid... perfection de la paix  

  
vous pensez que cette peinture gagnerait ?  

Le roi a choisi la seconde vous savez pourquoi?  
Car le roi a expliqué : la paix ne peut pas être dans un endroit sans bruit, 

sans problèmes, sans travail ou douleur. 
La Paix signifie que bien qu'elle soit au milieu de toutes ces choses nous 

restons calmes à l'intérieur de notre cœur. 
C'est le sens véritable de la paix. 

 
« Quand quelqu'un fait du mal nous devons écrire dans le sable où les 

vents du pardon peuvent effacer. 
Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bon pour nous, nous 

inscrivons sur en pierre où aucun vent ne peut effacer. 
Apprenez à écrire vos blessures dans le sable et inscrire votre destin  

sur la pierre. 

 Rayner Santana Arias 13ans Cuba   
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Réflexion sur la paix  
 

Quand pourrai-je à mon école  
 arriver à jouer  

avec tous mes amis  
Profiter de tous et de jouir  

que je ne verrais pas les heures passer.  
Puis je regarde la télé  
et je me demande : 

Pourquoi tant d'enfants sans chaussures ? 
avec la faim et sans travail  
Pourquoi tant de guerres ? 

et de souffrance ? 

Pourquoi le blocus de mon Cuba ? 
Mon professeur m'a dit un jour  

Si on plante une graine  
On cultive une plante  

Je sèmerai beaucoup de paix  
et aussi l'amour  

à distribuer à toute personne qui souhaite  
un monde meilleur. 

Et vous pensez que vous faites  
 sourire des enfants 

de n'importe où dans le monde  
Et vous pensez que vous faites  

Sans savoir et sans pénalité  
pour être en mesure d'aider avec mes deux cents. 

Maria de Jesus Sanchez Morales 9 ans Cuba  

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

Pour voir la vie en rose  

Il faut chercher la cause  

Réfléchir, faire une pause. 

Tuer par des missiles  

C’est l’idée d’imbéciles  

Tuer est acte facile. 

Il n’est que temps d’agir  

Pour le grand avenir.  

Le bonheur emplit le monde  

Le jour où la guerre est partie  

La paix est revenue  

Tout le monde a de l’espoir  

D’une vie pleine de gloire. 

Soukaina Roudy 14 ans Maroc  
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Un si simple nom  

Pour un si grand mot  

Ô ! Toi qui nous offre la sécurité ! 

Sans toi, on n’aura pas de fierté. 

Mais à quoi bon pensent les grands ? 

Pourquoi perdent-ils leur temps ? 

A faire et à déclencher les guerres  

A précipiter la fin de cette terre ? 

Rima Alabdussalam 14 ans Maroc  

         

 

 

                                                                                                                       

Cette nuit, j’ai une étoile  

Ayant découvert son voile. 

Je t’écoute étoile des espoirs  

Et je vais bien te croire. 

Une fleur de nos pensées  

Dans le monde de la paix  

Brille pour notre éternité. 

Chaima Alaoui Jamali 14 ans Maroc  
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La paix est comme une colombe blanche,  
la paix est l'espoir et l'amitié parce que là où il n'y a pas d'amis 

Il n'y a aucune paix. 
Les enfants sont mieux exprimés et les enfants sont 

l'espoir du monde et déjà beaucoup d'hommes ont perdu la joie. 

Carlos Felipe Fernández Falcon 9 ans Cuba 
 
 

Paix  
 

Celui qui lira ce paragraphe va se sentir très heureux et savoir que nous 
vous souhaitons beaucoup de paix. Comment vous appelez vous ami?. 
Nous ignorons votre nom et vous avez  déjà un partenaire à Cuba en 

vous souhaitant beaucoup de paix et bonheur à vous.  

Je dis au revoir avec affection. Diego. 
 

Paix  
 

La paix est très importante pour la vie. Nous pouvons vivre en harmonie, 
le bonheur, sans guerres. De nombreux pays n'ont pas même un petit 
bonheur. À Cuba, nous avons beaucoup d'amis. Nous sommes très 
heureux, vivant dans une paix et nous manquons de rien. Voici des 
hommes et des femmes travaillant pour pouvoir vivre tranquillement.  

La paix est la chose la plus importante dans le monde. 

Diego Roberto Meléndez de la Vega 9 ans Cuba 
 

 

Paix pour les enfants  
 

Les enfants de l'Amérique font  une roue pour tous. 
Aussi, comme les frères demandent à mettre fin aux guerres du 

monde. Nous avons besoin de paix dans l'univers et le monde dans 
lequel nous existons.  

Nous allons continuer à lutter pour la paix. 

Katherine Acosta 9 ans Cuba 
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Cher ami, même si je n’ai pas encore envoyer de lettre je vais vous 

parler de la paix qui existe dans mon pays. Dans mon pays il y a paix et 
il n'y a pas de guerre, tous les enfants vont à l'école. Et dans votre 

pays?. Je ne sais pas votre nom ou votre pays  pouvez vous me dire?. 
Vous avez déjà  un autre ami, mon nom est Joshua. À Cuba, il y a paix.  

Votre nouveau ami avec amour et respect. Joshua. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paix  
 

Les violences  
Au-dessus de la paix  

Nous avons besoin de vivre dans la paix et tranquillement. 
Nous allons tous être amis  

Nous permettant de vivre avec la paix,  
Nous serons tous libres directement avec le bonheur  

Nous avons pensé que les pigeons apporteront la liberté  
Nous vivons sans guerre, nous vivrons tranquille. 

Nous vivons avec la paix, tranquillité et amitié. 
Vive la Paix  !  

Joshua portail du château 9 ans Cuba 
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Paix  
 

La paix est nécessaire  
Pour les belles choses,  

Pour l'amour  
C'est nécessaire. 

 
Tout le monde la veut  

Et elle est également utilisée,  
Quand vous l’avez  

C’est un grand rêve. 
 

C'est comme une colombe  

Qui vole en l'air  
Et puis vous donne,  
Une Joie agréable. 

 
Sans crier,  

Nous avons la joie  
Tout est résolu  

Sans crier.  
 

Tout le monde sait  
C'est la vie. 

Au-dessus : la paix,  
Vers le bas : la guerre. 

 

Paix  
 

Il n'y a rien de mieux que de vivre dans l’ amitié. Partout dans le monde, 
il y a grand besoin de paix. Je voudrais bien faire tout égal dans notre 

pays. L'amitié du monde est dans la paix. 
 

Paix  
 

La paix est dans le monde  
Le monde veut vraiment la paix  

Il n'y a rien de plus beau  
Vivre avec l’ami. 
D’ autres pays  

 

La paix réelle n'existe pas  



157 
 

Et tout le monde voudrait  
Le retour de la paix 
Vivre sans tristesse.  

 
La  tristesse 

Au-dessous de la joie  
Ce qui décide tout  

La paix et l'harmonie  
 

J'aimerais qu’il n’y ait  
Aucune contre vérité,  

Parce que tout ce que je dis  
 est la vérité. 

 

Nelson Luis Valdivia Castro 9 ans Cuba 
 
 

Paix  
 

La Paix dans le monde  
nous donne la liberté  

Pour rire  
Et jouer. 

 
Il est très nécessaire  

Pour les enfants,  
D’apprendre beaucoup  

Et non d’être brutal. 
 

Beaucoup de besoin  
Pour être en mesure de chanter  

Pour la vie éternelle,  
Et travailler. 

 
Il est également très bon  

Pour éviter le mal  
En bas de la guerre  

Au-dessus de la paix. 
 

Nelson Rubal Bulies 9 ans Cuba  
 



158 
 

Paix  
 

La paix est très belle ici, il y a beaucoup de paix.  
Au-delà sera paix ? Je pense que oui. Parce qu'il ne peut pas avoir de 

guerre, parce que je serais très triste.  
Et ce sera encore plus beau : bonheur pour tous les vivants  

Lienny de bienfaisance olive 9 ans Cuba  
 
 

Cher ami je ne sais pas votre nom mais vous avez un ami à Cuba. Mais 
je ne veux pas qu'il y ait la guerre.  

Je ne sais pas comment ils sont les enfants dans votre pays.  
C'est pourquoi je vous envoie la carte. 

Salutations Isaac. 
 

Paix  
 

Nous voulons la paix et aucune guerre.  
En haut la paix, bas la guerre !  

Dans certains pays il y a toujours la guerre.  
les gens dans ces pays veulent la paix et non la guerre  

 Nous avons besoin de paix.  
Si nous avons la paix nous devons être amis. 

N'importe où nous sommes. La paix est très importante donc toujours 
être en vie. 

Je crois que la paix commence où se termine la guerre  
Au-dessus de la paix ! Mais nous avons aussi besoin d'étudier, de 
travailler et autres choses. Par conséquent, la paix est importante. 

Isaac Abraham Diaz Lucas 9 ans Cuba 
 
 

Cher ami je ne sais pas vous, mais vous serez mon meilleur ami.  
Un jour nous le serons je ne sais pas quel est votre nom et je ne sais 

pas comment vous êtes : grande ou petit... 
À Cuba nous avons tous des jouets et nous nous amusons. 

Salutations Nicolle. 

Nicolle Bermúdez 9 ans Cuba  
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….  La Havane  

 
Cette lettre est pour les enfants de l'Amérique, nous voulons la paix, 

nous écrivons cette lettre parce que nous ne voulons pas continuer avec 
les guerres dans le monde. 

 

Paix  
 

La paix est très important pour la vie.  
Nous pouvons vivre en harmonie, le bonheur, sans guerres. 

De nombreux pays comme Haïti,  
aujourd'hui les personnes ne sont plus heureuses. 

Raidel Carmona Baro 9 ans Cuba 
 

Paix  
 

Je veux que les guerres soient finies, pour commencer la paix. 
Je ne veux plus de guerres.  

Je ne veux pas plus de guerres car les bâtiments et les maisons 
s’effondrent et mêmes les pharmacies.  

Je veux que tout le monde vivent dans la paix, le bonheur,  
la joie et amour dans le monde.  

 

Paix  
 

La paix est dans le monde  
Il n'y a rien de plus beau  

Vivre avec les amis. 
Nous devons dire la vérité  
Avoir beaucoup d’amitié  

Et obtenir la félicité. 
L'amitié est très jolie  

Parce qu'elle peut conserver. 

Randy Ortega Rodriguez 9 ans Cuba 
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Cher ami : 

Même si vous ne me connaissez pas et ne sais pas où vous êtes, je 
vous envoie cette lettre qui traite de la nécessité de mettre fin aux 
guerres qui, selon moi, il est nécessaire que la race humaine ne soit pas 
éteinte afin que tous puissent vivre le mieux possible. Il y a des pays qui 
ont créé la guerre injuste contre d'autres pays qui ont du pétrole et 
autres. Je vous souhaite beaucoup de paix ! Avec beaucoup d'amour 

Jorge Alejandro Ortega Marquez 9 ans Cuba 
 

Paix  
 

Le monde a besoin de l'adhésion 
Et nous voulons tous vivre dans l’amitié. 

Dans d'autres pays ont grand besoin de paix,  
Ensuite, j'aimerais suivre la paix. 

Nous aimons la paix!  
 

Paix  
 

En bas la guerre  
Au-dessus la paix  

Nous avons tous besoin de  
Vivre en liberté. 

 
Dans les autres pays  

La paix réelle n'existe pas  
Et tout le monde voudrait  

Vivre sans douleurs  
 

La tristesse 
Au-dessus de la joie  

Et qui décide tout  
La paix et la justice. 

Yonkiel Ruviel Sun 9 ans Cuba  
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.. .dédicace pour les enfants d'Haïti  
 

Dans la guerre,  
Au-dessus la paix. 

Il n'y a rien de plus beau  
Vivre avec les amis. 

Dans de nombreux pays  
La paix réelle n'existe pas  

Et il n’y croit pas   
Vous n'avez pas de paix. 

Bas la torture  
Au-dessus  la joie  

Et ce qui décide tout  
La paix et l'harmonie  
Je ne voudrais jamais  
Que cela se produise  

Dans le monde  
Et je suis toujours  

Combattant pour la paix. 

Carlos Andrés 9 ans Cuba 
 
 

Paix  
 

Les enfants sont dans le nouveau monde 
Les enfants sont en paix  
Il n'y a rien de plus beau  

Vivre dans l’amitié. 
 

Nous devons être calme  
Avec joie  

Et calmement  
Nous devons dire la vérité. 

 
 Toujours calme 

Nous allons continuer en paix  
Et aussi avec les amis. 
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Paix  
 

Un symbole de la paix est les colombes  
Les oiseaux chantent et  

Les papillons butinent les fleurs. 
La paix est le ciel bleu  

Le soleil brille entre les  nuages  
Et le pur air que nous respirons. 

 
La paix est les fleurs qui ornent nos jardins,  
Les arbres qui abondent dans nos forêts,  

La paix est la star que nous illumine. 
 

La paix est l'égalité,  
C'est la tranquillité d'esprit avec laquelle nous vivons,  

C'est la liberté de tous les êtres humains  
Et le bonheur du monde. 

-Souhait à tous les enfants du monde - paix-. 

Yohanet Garcia Vargas 10 ans Cuba 
 

Paix  
 

La paix est une blanche colombe  
Elle vole sans répit,  

La paix est une blanche colombe  
elle rit à la planète. 

 
Paix est arrivée à Cuba  

Comme une météorite de l'espace,  
Paix est arrivé à Cuba  

Comme une étoile fugitive. 
Paix a contribué à Cuba  
Pour gagner la guerre,  

Paix a contribué à Cuba  
Vivre sans cela. 

 
Révolutionnaires populaires  

Pour la paix sont nés,  
Révolutionnaires populaires  

 de la paix  

Diego Deulofeu Salgado 10 ans Cuba 
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La paix est la lumière qui éclaire le monde, je pense que tous les pays 
doivent être d'accord qu'il ne faut plus de guerres dans le monde entier. 

Tous les jours, je vois l'actualité de comment est le monde par les 
guerres et je ne veux pas une paix ainsi, je veux une paix libre et 

souveraine. 

Johan Garcia Vargas 10 ans Cuba 
 
 

Paix  
 

La paix est une colombe blanche volant au-dessus de Cuba. C'est une 
étoile brillante, une météorite qui est tombé dans notre pays.  

Benito Juárez qui a déclaré : le respect des droits d'autrui est la paix, je 
souhaite qu'il n’y ait plus de guerre. Je n'aime pas la guerre, mais la paix. 

Nous espérons tous être amis et tout ira bien, c'est la paix. Tous les 
Cubains veulent vivre en paix ! Il y a des pays qui ne veulent pas la paix, 

mais la guerre pourquoi ? La paix est le respect des peuples.  

Cyrus David Llerena Echevarría 10 ans Cuba 
 

Paix  
 

Dans le monde on se bat beaucoup pour la paix, depuis qu'il contient 
l’amour, la sincérité, le respect et admiration.  

La paix est un mot magnifique et sincère car c'est une union de force et 
d’amour. 

Tous les enfants peuvent étudier, faire une marche avec leur famille, ils 
n'ont pas à avoir peur d'agression, abus, attentat à la bombe, c’est 

pourquoi nous devons lutter pour la paix dans le monde. 
Que vive la paix!  

Mairim 10 ans Cuba 

 

Paix  

 
La paix est quelque chose que pas tout le monde a  

Parce que beaucoup d’ hommes dans le monde  
Empêchent que règne la paix. 

 
Ces hommes injustes  
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ne considèrent pas cela  
Et ils ne seront jamais considérés. 

 
Les enfants sont ceux qui veulent  
 gagner la paix et pas la guerre,  

Les enfants sont ceux qui connaissent l'amour et l'amour  
Des Peuples Unis. 

 
 

Cher ami: 
 

Quand j'étais dans un hôtel, la seule chose que j'ai eu était la paix.  
Si vous vous demandez ce qu'est la paix on vous répondra.  

La paix est la tranquillité, calme, amitié, union et harmonie.  
Dans d'autres pays il n’y a pas la paix alors c’est la guerre,  

la douleur et l'anxiété.  
Aussi à Cuba, mon pays, il y a l’harmonie.  

Dans les parcs ensemble, indépendamment de leur race et de la 
tranquillité d'esprit que chacun de nous produit. 

Par conséquent, s'il s'agissait que de moi tous les enfants du monde 
vivraient à Cuba.  

Ce serait devenu connu de tous et partager tout ce que j'ai avec eux. 
j'espère que la guerre dans le monde ne fonctionnera pas parce que 

l'ambition de certains hommes font souffrir les enfants.  
Vive la solidarité et la paix de tous les enfants du monde!  

Baisers et caresse  

Penelope González Díaz 10 ans Cuba      

Paix et curiosité  
 

Où allez-vous paix?  
À Cuba.  

que transportez vous dans vos mains?  
Mon grand chapeau. 

 
Le grand chapeau de la paix?  

Où vous aller est le soleil?  
Cuba doit être  

Bien large c’est curieux.  
 

Est ce qu'à Cuba, il y a la paix?  
À Cuba, tout est beau  

Le soleil  brille sur la palmerais  



165 
 

 
Mais le soleil sera triste.  

Ce que vous dites,  est curieux?  
Le soleil de Cuba rie 
Coquin et ludique.  

 
Est la paix est à Cuba ?. 
Attendez  que je prenne  

Mon large chapeau. 

U. de Rocio Rodriguez 10 ans Cuba 

 
Paix  

 
Je n'aime pas la guerre, j'aime le paix. 

Tous doivent vivre dans la paix, tant au sein des familles 
dans le monde. 

Cuba est un pays pacifiste et l'exemple qu’il donne, doit être imité 

pour les autres pays  
Le monde serait un meilleur endroit où vivre si tout le monde  

Vit en harmonie  
Malheureusement, certains gouvernements se soucient uniquement de 

faire la guerre. 
Tous devons se battre pour la paix. Que vive la paix!  

Nestor Dario 10 ans Cuba  
 

  

Année 54 de la révolution  
 

Chère tante:  
 

Comment vas-tu? Je suis très bien. Dans cette lettre je vais vous dire ce 
que je voudrais que soit le monde. 

Je voudrais qu'il n'y ait pas de guerres. Pas de racisme. Que les 
décisions doivent êtres prises en groupes. Comprendre les critiques.  

Enfin, tous vivre heureux et en paix. 
Bien, ma tante, à bientôt. 

Si Vous voulez Gaby. 
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Paix  
 

Une blanche colombe vient se poser sur mon balcon, soudainement 
Elle a fait venir la paix à mon coeur  

Tous les enfants du monde vont se donner la main et former un triangle 
d'amour d'affection et de paix. 

Gabriela Gual 10 ans Cuba 

 

Paix  

Paix, le meilleur mot qui peut être appris. 
S'il y a la paix dans le monde Il n’y aura pas de guerres,  

tout le monde serait heureux et les personnes  
ne seraient pas enfermées. 

Il y a des gens qui souffrent à cause de ne pas écouter les opinions des 
autres et vouloir tout gouverner . 

Si les gens voulaient ils pourraient apporter la paix dans le monde. 
Ce serait le plus beau cadeau que l’on pourrait recevoir. 

 La foi est très importante.  
vous devez avoir la foi pour qu'un jour il y a paix. 

Ana Laura Santiago Ruiz 10 ans Cuba 
 

Cher ami:  
Comment vas-tu? Je vais bien, avant, à Cuba, il y avait guerre, mais 

lorsqu'elle a  été terminée, la paix a commencé. 
La paix est très bonne et plus à Cuba parce qu'il n'y a plus de guerres ou 

de mauvais hommes.  
J'espère qu'il n’y aura jamais une seconde guerre mondiale. 

Votre ami dit au revoir : Luisito. 

Luisito 10 ans Cuba 
 

Cher amigo:  

Je n'aime pas la guerre, ce que j'aime c’est le paix. 
La liberté est ce que nous voulons parce que nous sommes vraiment 

heureux pour toujours. 
L’injustice apporte beaucoup de problèmes, donc venez avec moi  

et profitez de la paix.  

Carlos Alberto. Carlos Alberto 10 ans Cuba 
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Paix 
 

La paix est une chose merveilleuse pour nous tous. 
Ce mot signifie la liberté, la paix et le calme de l'esprit. 

À Cuba nous avons des écoles et des hôpitaux et les enseignants.  
Nous sommes tellement heureux et libre sans les méchants.  

Les enfants sont heureux comme le soleil. 

Christian Rodriguez 10 ans Cuba      
 
 

Paix  
 

La liberté est la paix est Solidaire.  
que pensez vous ?  

Vous aimez aussi la paix?  
 

Les enfants du monde  

Souhaitent se donner la main  
Dans une géant ronde  
Pour chanter la paix. 

 
Lorsque les enfants  

Sont heureux et en paix  
Dans le monde est l’amitié  

Rachel Ramos Abreu 10 ans Cuba 

Plazza,.. .des 2012 Révolution de l'année 54  

Chers amis:  

 
Comment vas-tu? Je vais très bien. 

Je suis à l’ école élémentaire.  
Mon pays est étrange car il semble à un alligator endormi,  

mais un alligator dorme peu.  
Ici filles et garçons ont les mêmes droits.  

Et tous nous voulons les autres nous sommes noir et blanc.  
Ici, à Cuba tous dansent, jouent et avaient un puits.  

Nos danses cubaines sont:-merengue, salsa, mambo et d'autres- 
Eh bien, ici je dis au revoir, j'aime être avec vous et partager avec vous. 

votre amie de Cuba, Rachel. 

Rachel Ramos Abreu 10 ans  Cuba 
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La paix est une amie  
Qui veut la traversée du monde,  

Et elle veut finir les guerres  
Pour qu'elle puisse être en mesure de triompher. 

Elle voudrait que les enfants du monde  
Se donnent les mains   
Pour la fin des guerres  
Et être tous heureux ! 

Alessandra Naples Rodriguez 10 ans Cuba 
 
 

Plazza,.. .des 2012.Année 54 de la révolution  
 

Chers enfants: 
 

Je suis une fille cubaine, je suis âgée de neuf ans et étudie à l'école de 
Thomas Romay Chacon  

Comme c'est  agréable de marcher avec nos parents, aller dans des 
lieux sans souci, à jouer dans les rues et d'autres choses. 

Je me demande:-que ferions-nous au milieu d'une guerre ? 
Nous ne pourrions faire aucune de ces choses, la paix est très 

importante pour cette raison, et chaque enfant doit se battre pour elle. 
Eh bien, le moment est venue de terminer  je suis très heureuse de vous 

avoir écrit, j'espère que vous m’enverrez une carte. 

Avec beaucoup d’amour, Adriana. 

Adriana Abboud Gonzales 10 ans Cuba 
 

Paix  
 

Nous voulons la paix dans le monde.  
C'est une chose très importante.  

S'il y a la guerre presque tous les habitants seraient opposés  
à l'extérieur d'un phénomène de notre monde.  

Je donne cet avis parce que personne ne veut vivre comme ça  
je pense bien. 

Cristian Morell Rodriguez 10 ans Cuba 
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Plazza de la révolution... en 2012. Année 54 de la révolution.  

 

Chers amis et amigo: 

 
Je suis une fille cubaine, j'habite dans un petit pays  

où il n'y a aucune différences sociales. 
Les garçons et les filles ont des droits et des devoirs  

qui leur permettent d'avoir une vie pleine. 
Ici, les paysans ont leurs terres. Les enfants reçoivent un enseignement 

gratuit et toutes les personnes ont le droit de recevoir des soins 
médicaux peu importe son origine, la couleur de peau, sexe,  

lieu de résidence, etc. .... 
Je voudrais dire aussi que je souhaiterai que tous les pays soient libres, 

donc apprécier les mêmes choses comme les cubains. 
Baisers et câlins. Gabriela. 

 

Le rêve de Rosita. 
 
Il s'agissait d'une jeune fille qui avait beaucoup d'imagination et toujours 

rêvait que la paix régna. Elle aimait les bonnes gens et  
les bons sentiments. 

Un jour, elle fit un rêve fantastique, et elle voyait les poupées s’élever 
soudainement pour mettre une annonce disant que la guerre était finie. 
A ce moment elle a été très heureuse et a commencé à sauter de joie. 
À cette époque je me suis réveillée car j'ai dû aller à l'école, mais vite 

 je me suis rendu compte que c'était un rêve.  
c'était un rêve merveilleux. 

Gabriela Pantoja Abreu 10 ans Cuba 
 
 

Paix  
 

Si tous les enfants  
Dans le monde entier, pouvaient se donner la main   

La terre brillerait d'espoir et de félicité. 
Que deviendrait le monde sans paix?  

Ce serait une planète sombre avec les guerres rien de plus. 
Ce serait une planète,  
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Où la tristesse gouvernerait.  

Rachel Ramos Abreu 10 ans Cuba 
Paix  

 
Paix harmonieuse belle est la vie 
Sans elle la guerre et la guerre,  
Dans cette vie si merveilleuse. 

 
Avec les enfants qui chantent,  

Ils dansent et font beaucoup de choses,  
Aller la vie est si grande  

Arrêter la guerre et accepter la paix. 

Carlos Alberto 10 ans Cuba 

 

Histoire : ¨La PAIX¨ 

 
Seulement trois familles vivaient dans un très lointain pays sous-
développés dans une petite ville peu et notable pour avoir seulement 
trois maisons et être loin de la ville. Tous étaient très unis et heureux 
jusqu'à ce qu'un jour est venu des soldats américains qui avaient envahi 
leur pays et qui ont été constamment attaqués par eux. 
Dans l'une de ces familles vit un petit garçon appelé Edjirkam que tout le 
monde aimait beaucoup pour sa bravoure et pour être un Rêveur. Il a dit 
qu'un jour la guerre prendrait fin et à nouveau régnera la paix comme au 
premier jour.  
Un jour à la nuit tombée, quand Edjirkam  dormait il fit un rêve très 
étrange, il rêvait qu'il était dans un autre pays, un autre pays sans 
guerres où la paix règne et où tout le monde était très heureux. L'enfant 
était étonné quand tout à coup quelqu'un l’a touché par derrière et surgit 
un enfant, un enfant cubain!  
-Hello garçon d’où venez vous? Demanda l'autre enfant.  
-Non, je ne suis pas d’ ici, je suis d'un autre pays et je ne sais pas 
pourquoi je viens ici.  
Edjirkam  a répondu : 
-Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider puisque chaque personne a 
un destin et le vôtre est peut-être la bonté. 
 
À cette époque apparaît un autre enfant, habillé en blanc et sans rien 
dire, il a laissé à Edjirkam dans ses mains un drapeau blanc, une carte, 
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quelques poupées de papier, un poignard et une carte du monde et puis 
il disparaît sans dire un seul mot.  
-Qu'est-ce ? a demandé surpris Edjirkam. 
-Suivez votre cœur et ces pistes afin que vous sachiez quel est votre 
destination et ce que vous devez faire. 
 
Edjirkam tout à coup entendit une explosion, il n'était pas dormi, il était 
réveillé et s'est rendu compte qui était encore dans son lit. 

 mais où était votre famille ? Il combattait dans la rue. Il croyait que tout 
ce qui avait eu lieu avait été un rêve, mais c'est qu’il a commis une 
erreur parce qu'il voit comme quand on regarde un tableau c’était les 
objets de son rêve.  
-Que se passe-t-il d’étrange ! S'exclama Edjirkam en pensant à ces 
objets ils signifient quelque chose, pour la drapeau blanc c’est la paix, la  
carte  la voie, les poupées de papier la famille, le poignard de la force et 
le courage et la zone du monde signifie son pays. Il est venu à l'esprit de 
l'enfant cubain de penser qu’il  avait eu un frère dans un pays éloigné 
qu'il avait aidé en quelque sorte à trouver un jour la paix et la liberté de 
leur pays.  
 
Edjirkam réunit toutes ses pensées et trouve une expression :se  battre 
courageusement pour plus désirer et trouvez sa destination du chemin 
d'accès à la paix. 
Grâce à ce beau rêve cet enfant a donné à lui et à ses partisans à 
garder les forces armées et à défendre son pays et surtout le village où il 
était né et avait été heureux et avait connu la paix. 
Aujourd'hui, Edjirkam est un homme, un homme qui continue de lutter 
pour la paix et a enseigné à ses enfants l'amour de leur pays. 

Ailen franca Viamontes 13 ans Cuba 
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Le président Obama:  
 
Le président Obama que savez vous de la paix ?  
 
La paix dans un pays est la clé pour construire les fondations d'une 
nation, car la guerre apporte la mort, la destruction, les massacres et les 
mauvais traitements ainsi que la dévastation des peuples. 
Les enfants aujourd’hui sont touchés par la guerre des  hommes, les 
femmes et les personnes âgées par une révolution pressée d'enlever 
leurs terres est un acte cruel et ignoble. Dans notre pays si nous étions 

opprimés, nous nous battrions à mort pour conquérir notre richesse, 
parce que si nous faisons rien nous perdrions nos traditions, notre 
drapeau et tout ce qu'un système social équitable peut offrir à l’ homme. 
La terre est la patrie dans le pays d'origine de l'homme et seulement 
l'homme est l'amour qu’il donne à son pays. 
Il y a des millions d'hommes dans le monde entier et d'enfants vivant 
dans la pauvreté et la misère qui  sont dépourvus de soins médicaux et 
d'éducation gratuite. 
La paix est la Fondation de la République, la guerre est l'effondrement.2 
Ceux qui trahissent leur patrie sont lâches traîtres, je dis que tous les 
hommes sont égaux car la race est unique et humaine. 
Je pense que dans tous les pays il doit y avoir égalité entre les hommes 
comme les gouvernés par les lois de la société cubaine. 
Il faut arrêter la guerre et que tous les êtres humains ont droit à une 
existence digne, afin qu'il n'y ait pas d'enfants malheureux dans le 
monde en raison du manque de nourriture, d'éducation et de santé, et 
cette joie est pour eux toujours l'éveil de la nouvelle journée. 
Une salutation respectueuse:  

Sergio Francisco Eguiguren. Cuba 10 ans 
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Où est la paix ?  

 
La paix n'est pas une colombe,  

faible image des ailes  
les oiseaux en bas volent  

et les nuages sont sombres. 
 

On ne sait pas pâle Mirage  
peint par un artiste de génie  
porteur de la feuille d'olivier,  

être innocent. 
 

C'est la raison pour laquelle la vie,  
est plus importante étant sa cause,  

la demande d'une ère  
que la nuit dernière nous crions:  

 
«Mettons fin à la guerre, les frères,  

proclamer un pays,  
frontières n'ont pas de destination  

et l'huile manque au cœur. 
 

La paix est notre objectif,  
la paix est un beau matin,  

la paix est ici dans notre pays,  
la paix est une lune argentée.  

Gabriela Vieira Ribalta 11 ans Cuba 
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Dans une partie de la planète, tous les jours de l'année 
Aux seigneurs  militaires en  uniforme  
 

Seigneurs  militaires: 
 

Ils sont venus chez moi ils ont crié dans une langue étrange  pour  
s'exprimer. Ils ont attrapé mes frères et ils ont levé la main. Ils ont brisé 
les photos de ma mère, c'est méchant parce que c’étaient les souvenirs 
de son enfance. Ils ont détruit la maison de mon chien, ils ont tort parce 
que ce soir nous ne savons pas où dormir et il fait  froid. Ils ont piétiné le 
jardin de ma grand-mère, c'est mauvais parce que la nature est 
nécessaire pour prendre soin d'elle.  
Les Seigneurs de l'uniforme ont enlevé ma famille ils m’ont laissée seule. 
Je n'ai pas plus de dix ans, je ne sais pas prendre soin de moi-même. A 
cause d’eux je n’ai jamais plus entendu rire ma mère ou dîner à table. 
Plus de chansons ni de jouets parce qu'ils m’ont fait pleurer. J'ai faim et 
soif. Le soleil me brûle les joues  le jour et la brise fouette mes poumons 
pendant la nuit. J’ai mal aux pieds et j'ai de grandes cloques, je ne sais 
pas où je vais mais je ne veux pas revenir sur mes pas. J'ai peur d’eux  , 
du bruit de leurs fusils, le vent a levé du sol les maisons de mes amis 
explosant en morceaux. Mais je ne veux pas blesser, non. Je ne crois 
pas que je suis une mauvaise personne. Blesser d'autres personnes est 
un droit que je n'ai pas. Je crains que je n'ai pas de salut parce que les 
coyotes sont sur les traces de mon sang quand je regarde le ciel. Ils 
attendent pour m'abandonner. Je ne demande pas de venir chercher 
mon corps, ou de m'envoyer dans un hôpital. Je souhaite que les 
enfants, le reste des enfants de la planète n'ont  jamais à voir la guerre, 
qu'ils soient heureux  de grandir et d'aider les autres enfants comme moi. 
Je pense que leurs propres enfants s’ils sentent si vous mourez, ils ne 
sauraient pas prendre le petit déjeuner ou  prendre soin de leurs frères.  
auront ils quelque chose à eux ? Ils auraient la valeur du retour dans 
leurs foyers et leur dire que vous voulez qu'ils soient comme vous ? Ils 
parlent des enfants sans famille et les armes qui étaient entre leurs 
mains ? Non ! vous diriez que sans eux le temps sans les voir était une 
éternité, l'amour qu’ils ont beaucoup ne les laisseront pas seul. Et eux ? 
Ils suivront votre exemple parce qu’ils croient et que vous êtes des héros 
qui ont sauvé de nombreuses vies. Vous ferez vos enfants quelques 
assassins. 
Il y a encore un espoir pour eux afin qu'ils vivent dans un monde 
différent, un lieu de « paix », où vous devrez peut-être  aller le matin à 
l'école. De retour du travail  notre père nous serre dans ses bras.  



175 
 

 

Je sais qu'il était très heureux parce que jamais il a manqué un de mes 
rires,  dire à son patron que jamais il est triste et la fierté de mes notes 
alors que j'étais à ses côtés. Cela devrait être la « paix ». Pas avoir peur 
de balles, ou des bombes. 

Seigneurs de l'uniforme avec la paix, on peut être heureux et  voir les 
enfants grandir. Ils pourraient être dans tous les moments importants de 
la vie. Je suis convaincu qu’ils veulent se réveiller le matin et écouter les 
oiseaux chanter, prendre une tasse de café, embrasser leurs épouses et 
marcher dans la rue avec la tranquillité d'esprit, regarder les gens et 
laisser le soleil chaud, aller en vacances en été sur la plage, enseigner la 
natation à leurs enfants, se promener avec leurs amis... 
Si vous voulez tout cela, ils doivent obtenir la « paix ». 
Le meilleur moment pour se battre pour la paix est maintenant c'est 
quand ils ont la possibilité de dire qu'ils sont fatigués de ne pas voir leur 
famille. 
Mais la paix exige également des guerriers qui se battent pour elle. Bien 
que d'une manière différente. Combats pour la paix avec les mots et les 
lettres parce que nous avons besoin d'une paix qui n'est pas finie, qui 
renaît chaque jour dans les yeux qui regardent le monde et est surpris,  
nous sommes tous un seul alors que la paix est meilleure et vous 
pouvez rester dans le cœur de la planète. 
Seigneurs de l'uniforme militaire, la paix doit être la nôtre, doit être 
universelle. 
Nous devons construire cette utopie et faire réalité, rendre présent, futur, 
devenir un mot d'ordre et gardez-le, agitant le drapeau de la bonne. 
Lutter pour la paix sera désormais votre slogan, votre bouclier et votre 
épée. 
Un jour, quand tous habillés de blanc nous savons qu'il y aura la paix et 
je serai heureuse car j'aurai fait quelque chose de bien, sera de donner 
espoir dont ils avaient besoin de défendre leur droit à la paix, de vivre 
dans un monde meilleur, loin de mauvais sentiments, coopérer pour un 
bien commun, parce que vous comme tous les... 
Nous avons droit à la paix!  
 
Une fille de 10 ans, pensée par la monde. 

Daniela Perez Rivero 14 ans Cuba 
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Joyeux anniversaire  
 

Aujourd'hui j'ai dix ans. Ma sœur est venue me rendre visite. Maman et 
Papa vivent avec moi, c’est la raison pour laquelle nous le Célébrons 
ensemble. Heureusement, à la fin, nous sommes assurés dans cet 

endroit. Quand ma sœur est venue elle a commencé à me chanter le 
Joyeux anniversaire mélodie ! il était de coutume de chanter (comme 

roucouler comme toujours).  
 

Un anniversaire sans fanfare ou de chansons pas tellement. Quand cela 
se termine à nouveau sont apparues larmes et tristesse sous l'emprise 

de l’émotion. Elle m'étreint et prononce ces deux mots que j'aime :   
 

«  je t’aime ». 
 

Une personne au nom de la paix a commencé une guerre et reste dans 
cet endroit, il y a deux ans le résultat d'une barbarie commis injustement. 

  
Parfois je manque de soleil, comètes volant à côté de Papa, maman et 
mes amis peu sourient. Enfin, ma sœur repart rapidement reviendra si 
possible le mois prochain. Continuez de lutter pour la paix et pour que 

notre planète soit meilleure. 
 

Maria Mar Rodríguez Molinet 14 ans Cuba 
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La colombe triste  
 

La colombe est triste  
et vous n'êtes pas blanc. 

Le bleu est manquant dans votre ciel 
Votre chant n’est plus écouté. 

Il est impossible de croire à la bonne humanité. 
Les nuages se désolent de connaître  

votre couleur impeccable. 
Vous avez vu comment la mort,  

Profite de votre travail. 
Enfants orphelins qui pleurent  

par des organismes déjà sans vie. 

Uniformes verts,  
C'est la mauvaise herbe ou les feuilles poussent  

Le bonheur dans le monde. 
    Il  est resté coincé  

sous les cadavres des bâtiments assassins. 
Vos rêves, vos ailes,  

sont brisés d'entendre seulement  
le conte des fusils  

dans une terre fatiguée de lutter. 
Déjà ils ne se souviennent pas de la couleur de l'herbe,  

ou l'étreinte du vent est devenu impur. 
Votre monde, ma Colombe,  

détruit les puces et les maladies de l'appareil  
Qui vous donnera la main ? 

pour vous sortir des décombres?  
Où se trouvait il, ? 

l'espoir de la fleur ouverte?  
Où était la paix?  

 
Tourterelle triste  

Venez dans ma main. 
Nous ne sommes pas seuls. 

Nous sommes liés aux enfants  
et aux pauvres du monde. 

Nous avons rejoint les continents. 
Je trouve dans les décombres,  

maintenant mourant dans mes mains. 
Il est temps de se battre!  

Aucune crainte,  
notre lutte sera  
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avec des fusils de fleurs,  
des balles d’idées  

et les pompes vertes. 
Il était temps que vous,  

Colombe vous êtes la paix.  

Lizandra Maria Torres Mollinedo 14 ans Cuba  

  

 

 

 La terre est visible de l'Espace,  
 Nous vivons sur elle ! 

 Nous sommes les enfants nous jouons  

Et nous chantons les chansonnettes!.  
 Pour nous les étoiles du ciel brillent, 

 Le rayon du soleil nous chauffe! 

 – pour le monde dans la réponse! 
Notre Terre Natale ! 

  
 Il n'y a aucune planète  

 Plus belle que la Terre ! 
 Et tous les enfants terrestres  

Chantent ses beautés ! 
  

 Notre monde natal, 
 Notre monde est beau ! 

 Que chacun soit heureux ! 
 Que chacun soit aimé ! 

 
 La terre une telle – seulement une ! 
 Où le Soleil brille et aussi la Lune ! 

Alexandre Neroyakhina  7 ans Russie 
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Pour être amis ce pouvoir est important ! 
Ne le rejetez pas  

Et ne le remettez pas à un autre jour, 
 

Être capable d'amitié est presque un art. 
Toujours aller ensemble. 

Vous permet de ne pas être triste. 
Ne pas faire semblant. Chacun comprendra ! 

 
Et si la tristesse devient forte, 
Semblant être pour toujours, 

Vous appelez immédiatement  un ami. 
Et il sera de réconfort : pas de problème ! 

Igor Obukhovsky 10 ans Russie 

 

 Paix 

 

 Pourquoi on a inventé le mot «guerre»? 

 Pourquoi on a inventé le mot «lutte» et «bataille»? 

 Un mot de «paix», un mot «ami». 

 Amitié plus que toute autre chose, 

 Et la famille - le mot le plus cher pour tous. 

 

Je me glissai sous le lit, 

 Quand j'avais peur. 

 Ma mère le sent et vient à moi ... 

 Prends ma main, 

 me met sur ses genoux 

 et dit de gentilles paroles. 

 C'est de la Paix? 

Ksenia 9 ans Ivanova   Russie 

 



180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

 

 

 

О ! comme j'aime rêver et regrette... 

Et des livres qui changent une essence 

Perspective... 

Et le thé qui laisse une trace sur les parois du bol... 

Et des chansons qui installent la lumière, 

Oui pour que je danse même... 

J'adore les juges de minutes 

Et l'étude des conditions météorologiques... 

J'aime tous ceux qui sont  le peuple, 

Et ceux qui parlent – comme regarder dans l'eau... 

J'aimerais encore être dans le temps il y a un an... 

Pour avoir tout ce je voulais... 

J'aime toujours regarder toujours, 

Comme l'oiseau pour la première fois a volé jusqu'à... 

J'aime toujours entendre dans le ciel les cris d'une grue... 

Encore je voudrais m'adresser à vous, Que je – vôtre... 

Afin d'étudier, comment la neige tombe 

Les gens... un blizzard - ma joie... 

Pour entendre les anneau x des fers qui ont chuté brusquement 

Je suis toujours heureux... 

À regarder la lutte des centaines d'oiseaux 

Pour un ver...Le monde lutte sans frontières 

Pour les compatriotes étrangers... 

Environ toujours il y a une odeur de puanteur- 

Quelqu'un nous rappelle 

Sur le cercle de l'enfer... 

J'aime toujours écrire des lettres 

Et beaucoup de versets... 

Et que penser des énigmes de la vérité 

Les rêves oubliés... 

J'aime toujours  regarder le monde... 

Et que quelqu'un affirme: 

« je m'envolerai jusqu'à » ! 

Comme il est impitoyablement invincible... 

Et je reste silencieux ! 

 Darya Dobryninа 16 ans Russie 

 



182 
 

 

 
 
 

Lorsque la dernière guerre prendra fin 
Ne pas sortir d'une gaine 

l'épée du dernier Samouraï. 
Il sera blessé ...* 

 
 Vagabond 

 
Un type  à la voix fragile 

Et, bien sûr, un peu étrange. 
Pieds nus, le sac en bandoulière - 

Va étranger chanter au loin. 
D'où il exécute une attaque ? 

Peut-être que la vie n'est pas un coin ? 
Il trouve le bonheur sur la route 

Ou bien il disparaîtra de la misère. 
Sans elle l'espoir ne mourra pas 
La terre ne se fissure qu'à moitié. 
Sans elle, tout sera comme avant. 

Juste dommage  pour les chansons à naître. 

Paul Khorenko 12 ans Russie 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


