« Message et hommage » des élèves à l’attention des victimes
des attentats du 13/11/2015
-Pensons à ces 138 personnes innocentes, à ces musulmans, juifs, chrétiens, athées, Français ou
étrangers, qui sont mortes face à des lâches.
Soyons unis contre les faucheurs de vie.
-LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Hommage aux morts et aux blessés.
-Soyons tous forts et unis
-Arrêtons les amalgames, les discours qui divisent. Serrons-nous les coudes pour redresser la France
et sa belle devise. Tous unis dans le même combat, avançons vers la paix.
-Nous avons appris à voler comme les oiseaux, à nager comme les poissons mais nous n’avons pas
appris encore l’art de vivre comme des frères.
« Parce qu’ils n’aiment personne, ils croient qu’ils aiment Dieu » Charles PEGUY
-Nous serons tous unis contre le terrorisme qui n’a ni couleur ni religion.
LIBERTE le monde contre le pan ! Je suis Paris !!
-LIBERTE EGALITE FRATERNITE, tous unis contre le terrorisme, une pensée aux familles qui ont subi
l’injustice. Une minute de silence pour partager leurs souffrances.
-La France est forte, n’ayez pas peur. Soutien aux familles des victimes.
-L’avenir de la France est entre nos mains, soyons unis. N’ayez pas peur !
Ne nous laissons pas envahir par la haine arrêtons les amalgames, réagissons intelligemment, tout
notre soutien aux familles des victimes.
-Ma parole contre ton fusil : nous les élèves de 5°3 on continuera de vivre et d’apprendre.
-Nous sommes réunis aujourd’hui pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre
2015 contre des personnes comme vous et moi, innocentes. Ces personnes qui n’ont rien fait, ont
succombé à la mort dans la douleur mais, nous leur envoyons de la paix en leur rendant cette
hommage. Merci de faire cette minute pour Paris et pour la liberté d’expression. Je suis Paris. Une
pensée aux familles des victimes.
-La France est notre pays, sa capitale est Paris. Elle a été frappée mais se relèvera soudée.
-Paris n’est pas morte elle reviendra plus forte !!
-Le vendredi 13 Paris s’est éteinte mais les autres villes s’illuminent pour elle .
-Nous sommes citoyens du monde. Nous devons tous lutter ensemble pour la paix. Nous devons
donner des larmes à ceux qui n’en ont plus.
-PRAY FROM PARIS. Nous serons tous unis contre le terrorisme qui n’a ni couleur ni religion.
Pourquoi tant de haine ? Il faut être tous unis !

« Message et hommage » des élèves à l’attention des victimes
des attentats du 13/11/2015
-Hommage et courage aux familles des victimes, la France vous soutient mais l’amour est plus fort
que tout.
-La lâcheté se sert des armes et nous on se sert de notre langue et de notre culture.
-Il n’y a aucune religion qui dit de tuer. Les djihadistes eux n’ont pas de religion. Hommage aux
morts.
-LIBERTE / AMITIE / INTEGRATION / CITOYENNETE / INDIVISIBLE / TOLERANCE / EGALITE
-Je suis Paris. La France saigne, mais elle restera digne et debout, ensemble nous vaincrons !

Mon cœur vibre de colère
Du sang qui a coulé de leur corps
Des balles perdues qui volent dans les airs
Ce qui donne à des centaines de personnes, la mort.
Beaucoup de citoyens ont été tués
Par des terroristes, barbares et sans pitié
Si vous avez perdu des proches ou des amis
Nous prions pour qu’ils soient au paradis.

Les élèves du collège Rostand.

