Lettres pour la paix
par les enfants de
l’école élémentaire
de Flourens
« Je voudrais que la paix règne, règne sur ce monde si beau, si gai !
Que les armes se transforment, se transforment en papillons, en papillons légers se posant,
Se posant sur tous les bleuets, les bleuets qu’ils trouvent sur leur chemin »
(Elisa)
« j’aimerais que la guerre cesse dans le monde. Toute la France espère
que la guerre ne vas plus continuer.
Les gens qui se sont battus pour la France étaient très courageux »
(Lucie) « Nous sommes en 2018, il y a 100 ans se termine la première guerre mondiale. Moi j’ai 9
ans et je n’ai pas connu la guerre grâce à
« Je m’appelle Léna. Ce que
vous, nous vivons en paix, libres et tranje ressens c’est la tristesse,
quilles. Grâce à vous. Merci pour
les hommes et la guerre c’est
tout. » (Enola)
triste pour moi et je voudrai
leur dire merci car sans eux
« Les gens morts pendant la guerre n’avaient pas
on serait toujours en guerre.
de chance, ils n’avaient même pas de cercueil ».
Merci » (Léna)
« le 11 novembre, on dépose des fleurs au monuments aux morts pour fêter la PAIX.
Les principales fleurs déposées sont les bleuets car elles sont bleues et elles représentent la France »
(Laura)

« Que tous les enfants de
France et d’Allemagne vivent dans la Paix et la Fraternité » (Alexis)
« Que tout le monde soit heureux, et qu’il
n’y ait plus de guerres. » (Clémentine)

« Je voudrais que la paix soit
sur le monde pour les 5 milliards d’année qui viennent »

(Elia )
« Je voudrais qu’il n’y ait plus jamais de guerre,
car la guerre c’est triste et puis ça ne sert à rien.
Car ça tue des personnes innocentes, comme des mamans et des papas et aussi des enfants et bébé.

Et je veux qu’il y ait la paix dans le monde et non de la violence, mais de la
communication et de l’harmonie.
Pour que tous les peuples soient unis et non dans la violence et la cruauté. Ils
sont très courageux de s’être battu pour la France. Nous voulons remercier
tout ces soldats qui sont morts pour la France. »(Keyla)
« La guerre c’est triste ?
Je souhaite que la
guerre n’existe plus
dans le monde ».
(Faustine)

« J’aimerai que la guerre ne se refasse plus, parce que je
ne veux pas que les enfants et les mamans soient
tristes. La paix c’est mieux que la guerre. Je ne veux pas
que les papas soient morts ou qu’ils aient une jambe en
moins ou les deux jambes en moins ou le visage tout
abimé. »
(Anais)

« Merci, grâce à vous, la paix règne en Europe.
Même si il y en eu une autre guerre encore contre
les Allemands. Merci pour votre courage et l’amour
de la France. J’espère qu’il n’y aura plus de guerre »
(Alexis)

« J’espère que je vais vivre
toute ma vie en paix parce
que la guerre ses pas fini »
(Matheo)

