
La différence

Pourquoi l’homosexualité est-elle proscrite ?

L’homosexualité n’est pas une maladie

Ils ont droit d’avoir une vie comme autrui

Leur seul désir est qu’on apprenne à les connaître…

Perrine Magoariec



Le droit à la liberté

La tyrannie qu’il exerce est une entrave

Il l’a violée, elle a beaucoup pleuré, c’est grave

Il l’a forcée et opprimée contre son gré

Nous avons là, tous, un droit : c’est la liberté

Myriam Mostefai



La maltraitance

Ils sont stressés, oppressés et même blessés

Ils n’ont plus la force pour encore encaisser

Ils sont sous la tyrannie de la hiérarchie

Les enfants tels des captifs sont assujettis

Geoffrey Jacquemard



Vivre ou survivre

Pourquoi laisser mourir tous ces individus ?

La nuit ils dorment sous les toits seuls dans la rue
Ces hommes, ces femmes, ces enfants au travail se tuant

Ce dur travail, vie après vie, les opprimant

Maéva Gérimont



Soldats qui se font tuer par milliers au combat

Sous les tirs des mortiers, ils sonnent leur glas

Puis devant leurs tombes les familles sanglotent

Telle une pluie diluvienne coulant dans les veines

Thomas Lecossier



Le travail des enfants

Ils sont désespérés à longueur de journée

Travailler, travailler sans cesser d’espérer

Ils sont emprisonnés et leur vie est brisée

Mais on ne peut pas les empêcher de rêver !

Audrey Jacquart



Overdose

Tu allais souvent dans ce squat abandonné

Je savais bien que c’était pour te droguer

Seulement ce jour-là tu ne l’as pas supporté 

Cette maudite coke t’a tué

Toi mon ami, je t’aimais

Tatiana Bouché-Correia



Poème anti racisme

Pourquoi dans ce monde y a-t-il tant de violence ?

Parce que tu n’acceptes pas ma différence

Pourquoi entre nous chaque jour tant d’injures ?

Car c’est toi qui es la cause de mes blessures

Samia Hullot



Femmes, enfants maltraités

Pourquoi ces personnes sont-elles maltraitées 

Ce femme qu’on voit s’endormir seules à jamais

Ces enfants qu’on voit s’éteindre la nuit étouffés

Pourtant personne ne s’en souciera jamais

Marie Gallien



Maltraitance rime toujours avec souffrance

De nombreuses personnes souffrent en silence

Ces impuissants passent leur temps à pleurer

Ces cœurs faibles portent un poids lourd de tristesse

Nadia Ben Blal
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