
Pour lesPour lesPour lesPour les familles  familles  familles  familles des victimesdes victimesdes victimesdes victimes 

Nous pensons beaucoup à ce qui s' est passé et nous sommes de tout cœur avec vous et voulons 

vous adresser TOUTES NOS CONDOLÉANCES. 

 

Pour la France 

Il faut être optimiste, ne pas baisser les bras. NOUS SURMONTERONS CETTE EPREUVE EN 

UNISSANT NOS FORCES. 

 

Pour les terroristes 

Nous pensons tous que c'est horrible ce que vous faites et nous éprouvons beaucoup de haine 

mais nous n' allons pas baisser les bras. SACHEZ QUE LA FRANCE EST UNIE ET SOLIDAIRE ! 

 

 

Léonie et Annaël 

 

 

PRAY FOR PARIS 



CE QUE NOUS PENSONS 

DES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 

Nous pensons aux victimes. 

Comment avoir osé commettre de tels crimes ? 

 

Quelle injustice ! Quelle abomination 

Que de tuer avec cette détermination ! 

 

Ils étaient tous français et innocents. 

Qu'ils soient morts, c'est révoltant. 

 

Nous ne POUVONS pas tolérer cela. 

Nous ne DEVONS pas accepter cela. 

 

Ceux que vous avez fait disparaître de ce monde 

Seront toujours là, même après ces crimes immondes. 

 

Nous sommes horrifiés devant une telle situation 

Mais nos valeurs, toujours, nous défendrons. 

 

En hommage à ces victimes parties 

Nous aussi nous sommes Paris. 

 

 

Hugo, Robin, Marc-Aurèle 



Terreur 

T'as semé la terreur  

Tu nous as fait peur 

Tu crois avoir gagné ? 

Mais tu nous as soudés. 

 

Tu salis ta religion 

Car tu es manipulé 

Tu veux nous priver de liberté ? 

Mais tu nous pousses à la communion 

 

T'es un terroriste, 

Un djihadiste 

T'attaque nos artistes et nos sportifs 

Avec ta ceinture d’explosifs 

 

Avec ta kalach tu les as tous assassinés 

Maintenant tu vas le regretter  

Car à travers eux, tu nous as tous touchés 

Et tu nous fais tous pleurer 

 

Au lieu de tuer 

Tu peux tenter de parler 

Il faut réfléchir avant d'agir 

Hugo, Margo, Emma 



 

Je suis Paris 

 

Vous vous attaquez à PARISPARISPARISPARIS 

Donc vous vous attaquez à la vie. 

Vous tuez sans raison la population  

Vous voulez tuer notre liberté. 

 

Vous voulez déclencher la peur 

En semant la terreur ? 

Oui, avec vos armes 

Vous avez fait couler nos larmes. 

 

Mais on va rester soudés  

Et on va se relever 

Et on va vous désarmerEt on va vous désarmerEt on va vous désarmerEt on va vous désarmer 

Avec notre solidarité.Avec notre solidarité.Avec notre solidarité.Avec notre solidarité. 

 

Alexia et Mélina 



JE SUIS PARIS 

pour les morts et les blessés, les personnes choquées… 

 

La France à vécu des chocs et des guerres 

comme aussi des petites galères 

il faut se battre et continuer 

ne pas rester terrorisé… 

 

liberté égalité fraternité  

la france le sait, la solidarité… 

cela sera fini avant d'avoir commencé  

c'est vrai, qu'on a été choqué  

 

je suis Paris, 

Paris, Paris, 

pour la france et les amis 

mais aussi pour les victimes 

et les familles qui ont subi 

 

JE SUIS PARIS 

Comme ceux qui sont toujours en vie 

JE SUIS PARIS 

Pour tout ceux qui ont subis 

!aomie 



 

«Liberté, Egalité, Fraternité!» 

 

 

On ne comprend pas. 

Pourquoi avoir fait cela? 

 

Pourquoi tant de méchanceté? 

Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? 

 

Vous voulez nous tuer 

Parce qu’on est Français ? 

Quelle absurdité ! 

 

Larisa, fiona, Gloria 



Poème de l’attentat 
 

Notre liberté souffle comme le vent. 

Notre égalité est plus forte que votre cruauté. 

Nous disons « fraternité » quand vous dites  « intolérance ». 

 
 

Kamikazes : meurtriers ! 

Contre la France, vous perdrez. 

Vous ne pourrez détruire notre solidarité. 

 
 

Vous avez attaqué un restaurant, une salle de spectacle: 

Vous n'êtes que des lâches ! 

Vous ne pourrez pas gagner, face à toute notre armée. 

 
 

Vous aviez attaqué Charlie Hebdo 

Maintenant vous vous en prenez à des ados 

Vous êtes pleins de rage et de haine 

Nous sommes pleins de vie même si nous avons de la peine. 

 
 
 
 

Oscar, Benjamin, Antonin 

 


