Après la bataille, vient la paix .
La paix existera-t-elle dans tous les pays ?
Pourquoi tant de haine, dans un monde si cruel ?
Sommes-nous vraiment ennemis ?
Après tout, nous sommes tous des Hommes
La guerre est froide et atroce,
Y'en a marre des cadavres
Et de leur odeur répugnante
Alors qu'on pourrait vivre dans le bonheur
La guerre, les yeux pleins de rages
Le poing fermé, plein de haine
Avec ses habits sombres et déchirés
Et dans le ciel on voit voler un ange
Habillé en blanc, regardant à l'horizon
Son visage serein nous purifie
Plus de guerre ! Plus de guerre !
Plus de misère ni de colère
Tant de mères ayant perdu leurs enfants
Tant de femmes ayant perdu leurs maris
Tant d'enfants ayant perdu leurs pères
Plus de guerre ! Plus de guerre !
Plus de misère ni de colère
Teddy, Clément, Thibaut

Guerriers et soldats, quand allons-nous en voir la fin ?
Useriez-vous de votre courage pour rétablir la paix ?
Existera-t-elle un jour enfin ?
Ressentirons-nous cette joie, est-ce que je les reverrai ?
Rassemblons-nous pour unir nos forces !
Ennemis ou pas, nous savons tous que la guerre est atroce !
Envahis par la peur de la mort
Tous semblent avoir des remords
Pourquoi tant de haine
A vouloir causer des peines ?
Il faut arrêter la guerre
X fois, peace and love mes frères !

Aysenur, Mervé, Coralie

Froide et pitoyable voilà la vérité
Calme et tranquille voilà ce que je voudrais
La souffrance et la mort c'est ce qui nous attend
La paix se gagne-t-elle avec un bain de sang ?
La guerre est-elle un passage obligatoire
Pour une paix courte et dérisoire ?
La guerre m'a touché, qu'importe où je me cachais.
La paix, pourquoi ne puis-je pas la retrouver ?
Quand un soldat mourait, c'est la haine qui s'installait.
La sérénité est-elle interdite pour l'humanité ?
La tromperie est le nerf de la guerre.
Pourquoi la guerre est-elle si présente?
Pourquoi la paix est-elle toujours absente?

Cléo et Kadir

Tiens-moi la main !
Il fut un temps où la guerre se propageait comme de la poudre ;
Où les soldats tombaient comme de simples pions ;
Où le ciel était dessiné de foudre ;
Et où les obus traversaient le ciel sans préoccupation.
Mais pourquoi tant de peine ?
Dans ce monde rempli de haine,
Est-ce que ce jour viendra où tu tendras ta main à ton voisin
et que tu lui diras : « Nous ne formons plus qu'un » ?
L'amour et l'amitié sont les plus belles choses
qu'un homme peut espérer ;
alors pourquoi continuer d'aller dans les tranchées ?
Demain est un autre jour ;
il faut donc faire preuve de bravoure,
Car ce sera peut être le dernier de vos combats.
Mais malheureusement la paix n'est pas pour demain !

POEME DE SANDY, CARLA ET MANON

Peace & love men !
Pourquoi tant de victimes
Dans un monde aussi terrible ?
Pourquoi existe-t-elle et est-elle si mortelle ?
L'amitié et la tranquillité triompheront-elles ?
Il y en a marre des tranchées !
Nous voulons la sérénité .
Passer de l'horreur au bonheur,
Du sang au drapeau blanc,
Jusqu'à la liberté .
Faites l'amour, pas la guerre,
pas comme Hitler !
Liberté, égalité, fraternité !
Une devise ennemie des tranchées .
Plus de guerre ! Plus de guerre !
Finie la misère,
Et cette difficulté oubliée,
De ces gagnants de l'éternité .
Pourquoi tant de haine ?
Peace and love men!!!
Nicolas et Alexandre

