
Et partout dans le monde 
Toutes ces colères qui explosent. 
Tous ces gens qui se déchirent 

Pour le dro1 à la liberté. 
Mais pourquoi tant de différences 

Pour celui QUI est noir ou l'étranger ? 
le droit-est à'1out le monde. 

Je voudrais entendre dire 
Que toute race peut vivre 
Dans l'amour et la gaieté 

Sans plus penser 
A réjeter ou à tuer. 

La te(re est trop petite 
Pour que chacun ne pense pas 

Aux chosès qui pourraient causer 
Les souffrances de l'indifférence. 

Aimer pour pouvoir tous nous ressembler. 
Besoin de retrouver ensemble 

Le goût immense de la paix 
Et la fraternité, 

Abanilonner dans le passé 
l'idée du sang et de_ la haine 

Qui a si souvent menacé 
l e mot aimer. 

Lorsque je Je pourrai· 
Je leur dirai tout fort 

Non ! arrêtez le Racisme ! -
Effacez toutes les guerres ! 

Coupez court à toutes les violences ! 
Dites oui à l'amour ! 

Christine Flores - 3°-A 
Collège de Riscle (32) 
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«Voici quelques poèmes que des 
adolescents ont écrit la plupart 
du temps pour chasser leur 
angotsse. 

Ils parlent ici des droits de 
l'homme comme d'une chose 
idéale ou d'une éphémère réalité. 

Ils peuvent traiter du droit de 
travailler, de manger à sa faim, 
de gagner de l'argent, de se repo
ser ou de ne rien faire ; puis du 
droit d'être libre, différent des 
autres, de vivre en paix. 

Souvent, lorsque leur ton devient 
grave, c'est vous, adultes, qu'ils 
accusent de maintenir un ordre 
établi au mépris des droits de 
l'homme.» 

CE RAYON DE SOLEIL. .. 

l'égalité entre les hommes 
Sera-t-elle jamais parfaite ? 
l'égalité entre les hommes 
Pourra-t-elle jamais connaître 
Ce rayon de soleil qui fait disparaître 
Toute ombre ? 
Ombre de la mort, à chaque seconde, 
D'hommes innocents, sans espoir, 
Qui crient pour que revienne la Colombe, 
Pour apaiser leur désespoir 
lorsque reviendra la Colombe 
Dans la joie et la gaieté 
Accompagnée de son amie liberté, 
Elles survoleront le monde 
Et elles redescendront 
Chasser ces ombres 
A jamais. 

Jean Creton - §e 

A L'AN DE GRÂCE 1987 

Oyez, oyez, braves gens, 
A tous ceux qui ont l'espoir, 
Que l'on soit blanc, 
Que l'on soit noir, 
A vous, la liberté. 

Oyez, oyez, braves gens, 
A tous ceux qui ont la paix, 
Que l'on soit ignorant, 
Que l'on soit torturé, 
A vous, l'égalité. 

Oyez, oyez, braves gens, 
A tous ceux qui ont mal, 
Que l'on soit tolérant, 
Que l'on soit marginal, 
A tous la fraternité. 

Françoise Brune/- 4e 

LA DIFFÉRENCE Que l'on s'appelle 
Muriel ou Isabelle 
Que l'on ait les cheveux 
Rouges ou bleus 
Que l'on ait la peau 
Blanche ou cacao 
Que l'on ait la taille 
D'un éléphant ou d'une caille 
Que l'on mange 
Des cerises ou des groseilles 
On est vraiment tous pareils. 

Uma Perrotey 
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VIVE LA LIBERTÉ ... 

Laissez-nous travailler 
Dans le monde entier 
Tout le monde a le droit 
De faire son choix. 

Vive la liberté ! 
Hourra l'égalité ! 
Il faut du travail 
Pour tous les États. 

L'homme est libre, 
Libre de son choix, 
Le travail c'est ce qu'il choisit, 
Il en a tout à fait le droit. 

Le travail est notre liberté, 
C'est ça l'égalité, 
Car celui qui choisit le travail 
A choisi sa liberté. 

Hourra l'égalité 
Vive la liberté, 
C'est cela que crient les hommes 
Oui aiment la liberté. 

Dans le monde il y a des hommes 
Qui veulent leur liberté, 
Alors ils vont travailler 
Pour l'égalité. 

Aimer la liberté n'est pas accepté 
Par tous les hommes, 
Celui qui ne connaît pas l'égalité 
Ne connaît pas la liberté. 

Vive le travail, 
L'égalité, 
La liberté 
Dans ·le monde entier ! 

Sophie Conejero - 5e 

Poèmes extraits de la brochure "Poésies" 
publiée par le Collège d'enseignement secon
daire "Les Fontaines" - 30230 BOUILLAR
GUES et illustrés par des affiches réalisées par 

les élèves de ce collège sur le thème : 
LES DROITS DE L'HOMME 
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