
Poème rédigé par les élèves de 3ème1

Texte à lire à 4 voix: élève1: police de caractère normal; élève 2:  ce qui est en italique;
élève 3: ce qui est en gras; élève 4: ce qui est souligné. 
Remarque : Certains vers ont été lus par les quatre élèves.
                        ………………………………………………………..

JAMAIS JE NE POURRAI 

Jamais 
Jamais je ne pourrai dormir tranquille aussi longtemps que d’autres 
Meurent de faim

Jamais 
Jamais je ne pourrai dormir tranquille aussi longtemps que d’autres 
sont dans la désespérance de vivre

Jamais
Jamais je ne pourrai dormir tranquille aussi longtemps que d’autres 
Font du mal à ceux qui n'ont pas de bouclier et qu'il faut protéger

Ni jamais vivre de bon cœur
Tant qu’il faudra que d’autres
Soient des souffre-douleur

Ni jamais vivre de bon cœur
Tant qu’il faudra que d’autres
Pleurent à cause de la famine ou de la pauvreté

J’ai mal au cœur
Mal à la terre 
Mal au présent
Le poète n’est pas celui qui dit 
Je n’y suis pour personne
Le poète dit 
J’y suis pour tout le monde

Nous y sommes pour tout le monde

Je suis là pour ceux qui n'ont pas de toit sur la tête
Je suis là pour ceux qui n'ont pas assez à manger
Je suis là pour ceux qui sont seuls et qui vivent dans la misère

Nous sommes là  là pour ceux qui sont victimes des attentats

Je suis là pour ceux qui doivent faire des milliers de kilomètres pour trouver la liberté
Je suis là pour ceux qui se lèvent tous les matins à 4 heures pour gagner le SMIC
Je suis là pour ceux qui veulent que l'égalité homme-femme soit respectée



Nous sommes là pour dénoncer ceux qui confondent terrorisme et islamisme

Je suis là pour ceux qui souffrent de la guerre
Je suis là pour ceux qui résistent et se battent
Je suis là pour ceux qui ont le coeur brisé ou le coeur comblé

Nous sommes là pour ceux qui sont malades

Je suis là pour ceux qui n'ont pas le droit à l'éducation
Je suis  là pour ceux qui se perdent et ceux qui se cherchent
Je suis  là pour ceux qui ont besoin de réconfort

Nous sommes là pour ceux qui ont besoin de nous.

NOUS SOMMES L  À


