
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Le 23 Février 2017 au CLAE Daniel Faucher dans le cadre
 
Discours écrit par les enfants travaillant autour de Martin Luther King, Soraya, Reyade, Samia, M’Mahawa, Rafae, Mohamed

Abderhamen, Islam, Hadjed et Djahid.  
 
 
 
Oui, bien que nous ayons à faire face, malgré notre jeune âge, à des difficultés aujourd’hui et demain, malgré tout, nous fai
rêve… 2017 n’est pas une fin, c’est un commencement.
 
Nous rêvons que, un jour, la paix dominera le monde, 

racisme cesseront d’exister. Que les hommes à l’origine de ce mal et de ces maux se poseront un jour la question du «
une réponse, et que ce jour-là ils comprendront qu’on a tous besoin les uns des autres pour avancer.
 
Nous rêvons d’un fantastique avenir et que ce cauchemar cesse d’envahir l’humanité,

régresser. Que l’humanité se rebelle contre les inégali
pour aider tous ceux qui meurent de faim. Que le pauvre se transforme en riche et que le mauvais se transforme en bien.
 
Nous rêvons que les murs du monde soient 

que raisonnent les mots amour et tolérance. 
 
Nous rêvons qu’un jour les gens se lèvent et se battent 

n’est facile, rien n’est impossible. 
 
Nous rêvons que les gens ne se comportent plus comme des lâches.

 
Nous rêvons que les mots liberté, égalité, fraternité prennent tout leur

en vain. 
 
Et si aujourd’hui nous écrivons ce discours, c’est dans l’espoir d’honorer les paroles, la lutte, la non
grands Hommes qui, un jour, se sont levés, battus au r
 
Nous écrivons aussi ce texte, pour qu’aujourd’hui cette tragédie cesse, nous n’accepterons pas de retour en arrière, nous nou
droits, notre dignité, notre Humanité, nos rêves, nos personnalité
endurance, persévérance. 
 
« Free and last, free and last and free and last

  

 « I HAVE A DREAM

(Je

23 Février 2017 au CLAE Daniel Faucher dans le cadre d’un projet mené autour de non

Discours écrit par les enfants travaillant autour de Martin Luther King, Soraya, Reyade, Samia, M’Mahawa, Rafae, Mohamed

Oui, bien que nous ayons à faire face, malgré notre jeune âge, à des difficultés aujourd’hui et demain, malgré tout, nous fai
c’est un commencement. 

Nous rêvons que, un jour, la paix dominera le monde, que toutes les religions vivront ensemble dans la sérénité, que le terrorisme et le 
racisme cesseront d’exister. Que les hommes à l’origine de ce mal et de ces maux se poseront un jour la question du «

là ils comprendront qu’on a tous besoin les uns des autres pour avancer. 

Nous rêvons d’un fantastique avenir et que ce cauchemar cesse d’envahir l’humanité, que le monde continue d’avancer et non de 
régresser. Que l’humanité se rebelle contre les inégalités. Que la peur de l’autre disparaisse au profit de l’entraide, travailler main dans la main 
pour aider tous ceux qui meurent de faim. Que le pauvre se transforme en riche et que le mauvais se transforme en bien.

Nous rêvons que les murs du monde soient abolis et qu’enfin l’humanité soit unie, qu’il n’y ait plus de différences, plus de violences et 

Nous rêvons qu’un jour les gens se lèvent et se battent pour leur dignité, leurs droits, leurs personnalités, car 

Nous rêvons que les gens ne se comportent plus comme des lâches. Ô Humanité, lève-toi et marche. 

, fraternité prennent tout leur sens, afin que Martin Luther King n’ait pas accompli tout cela 

Et si aujourd’hui nous écrivons ce discours, c’est dans l’espoir d’honorer les paroles, la lutte, la non-violence, le courage et le respect de tous ces 
grands Hommes qui, un jour, se sont levés, battus au risque d’y trouver la mort afin que nous puissions vivre dans l’égalité des droits.

Nous écrivons aussi ce texte, pour qu’aujourd’hui cette tragédie cesse, nous n’accepterons pas de retour en arrière, nous nou
e Humanité, nos rêves, nos personnalités et nous nous battrons comme Martin Luther King l’aurait fait, avec patience, 

Free and last, free and last and free and last » 

HAVE A DREAM » 

e fais un rêve) 

d’un projet mené autour de non-violence. 

Discours écrit par les enfants travaillant autour de Martin Luther King, Soraya, Reyade, Samia, M’Mahawa, Rafae, Mohamed-Adil, 

Oui, bien que nous ayons à faire face, malgré notre jeune âge, à des difficultés aujourd’hui et demain, malgré tout, nous faisons toujours ce 

que toutes les religions vivront ensemble dans la sérénité, que le terrorisme et le 
racisme cesseront d’exister. Que les hommes à l’origine de ce mal et de ces maux se poseront un jour la question du « pourquoi » et y trouveront 

que le monde continue d’avancer et non de 
tés. Que la peur de l’autre disparaisse au profit de l’entraide, travailler main dans la main 

pour aider tous ceux qui meurent de faim. Que le pauvre se transforme en riche et que le mauvais se transforme en bien. 

et qu’enfin l’humanité soit unie, qu’il n’y ait plus de différences, plus de violences et 

leurs droits, leurs personnalités, car nous savons que si rien 

uther King n’ait pas accompli tout cela 

violence, le courage et le respect de tous ces 
isque d’y trouver la mort afin que nous puissions vivre dans l’égalité des droits. 

Nous écrivons aussi ce texte, pour qu’aujourd’hui cette tragédie cesse, nous n’accepterons pas de retour en arrière, nous nous lèverons pour nos 
et nous nous battrons comme Martin Luther King l’aurait fait, avec patience, 


