
Contributions des élèves de l’Athénée Royal Serge Creuz (Avenue du 
Sippelberg, 2) rédigées suite aux travaux de réflexion réalisés en classes et 
lues lors de la pose du pavé en hommage à Etrusco Benci, René Comhaire 
et Charles Verbist

Elèves de 6e A :

La Résistance est la clé de la Liberté 

Si nous avons le droit de penser comme nous le voulons,
Si nous avons le droit de critiquer ou d'exprimer notre opinion,
C'est grâce aux combattants,
Tout cela a été acquis grâce à leur mort.

Si Injustice il y a, Résistance il y aura,
Si des Résistants se dressent, le Combat persistera, 
Ceux qui agissent sont des guerriers,
La liberté est présente, la liberté est la démocratie.

Aujourd'hui, la Liberté n'est pas encore complète,
Que ceux qui ne se battent pas se taisent, 
Que ceux qui partent au combat soient fiers.

"Celui qui prive un autre homme de sa liberté,
Sera prisonnier de la haine et des préjugés"1,
Celui qui donne la Liberté à un autre homme,
Sera plus ouvert d'esprit et plus humain.

Pour ne pas gâcher leurs combats, leurs souffrances, leurs morts,
Nous devons continuer à Résister contre les inégalités, les injustices,
Pour eux, pour nous et pour l'avenir qui est incertain…

1 Citation de Nelson Mandela

Anissa AJOUAOUI 6A



Nous voulons un monde meilleur 

Dans la nuit encore une vie que l'on prend, 

Cette fois, celle d'une enfant. 

De la violence naît le silence. 

Le silence est soumission, la parole est force. 

Nous ne les laisserons pas nous détruire. 

Nous avons tellement de choses à dire, un monde à conquérir. 

Lancez toutes vos flèches contre nous, 

Nous vous enverrons le déluge qui les détruira. 

Nous sommes blessés mais forts. 

Nous suivrons les battements de nos cœurs. 

Nous ne voulons plus avoir peur. 

Nous ne voulons plus voir de la haine dans vos yeux. 

Nous voulons un monde meilleur.

Ankela DUDUMI 6A



La résistance 

« Résister pour exister ». Nous avons tous des rêves et pour les réaliser on se bat du plus que
l’on peut, on résiste. 

Dans n’importe quel domaine, on retrouve la résistance ; certains résistent contre le système
politique, ils se battent pour une démocratie pour tous ; d’autres résistent contre la justice pour
prouver  leur  innocence ;  d’autres  résistent  face  à  la  pauvreté ;  d’autres  résistent  tout
simplement pour en soutenir d’autres. Il y a quelques années, nos ancêtres résistaient face à
des chefs politiques pour la liberté de nos peuples, ces hommes ont laissé leurs vies pour la
liberté que nous avons aujourd’hui, voilà de véritables héros.

Aujourd’hui  encore,  dans  le  monde,  on  retrouve  des  résistants  qui  se  battent  contre  les
injustices, comme les palestiniens qui se battent (avec des pierres !) face aux soldats israéliens
qui sont armés ; ou ceux qui se dévouent en faisant des dons ou même en ouvrant les portes de
leurs maisons pour accueillir réfugiés ou pauvres. 

Du moment que l’on se batte contre l’injustice ou pour obtenir la liberté,  peu importe les
circonstances ou les difficultés rencontrées, on résiste, parce que laisser tomber est un choix et
laisser tomber quelque chose que l’on a toujours voulu, c’est perdre, on ne devrait  jamais
lâcher, peu importe le parcours ou les difficultés. Il faut se dire qu’un jour on y arrivera : on
pourra alors être fiers de ne pas avoir lâché. Si les peuples ne s’étaient pas battus pour leur
liberté ou pour leurs droits aujourd’hui, nous ne serions pas là. 

Résister, c’est chacun à sa façon, mais tous pour un même but, être maitre de soi-même ou
aider quelqu’un à l’être.

Yasmina NABAH 6A



Elèves de 6e B :

L’égalité

Homme ou femme, riche ou pauvre, noir ou blanc,
Nous sommes tous les enfants d’Adam.
Malgré nos différences, 
Chacun de nous a sa chance.

Pourquoi ne pas s’unir
Pour un meilleur avenir ?
Nous sommes tous sur le même pied,
Pourquoi donc ces rivalités ?

Face à la haine, nous sommes tous faibles, 
Mais, armés de nos valeurs,
L’amour, la tolérance et le bonheur
Nous combattrons pour une vie meilleure.

Ghizlane Buduh

Jeunesse résistante 

Bats-toi pour demain, mon enfant, 
Brandis ton poing fermement, 
Rappelle-toi des erreurs du passé, 
Pour ne plus recommencer.

Et c’est avec ta fougue juvénile 
Que tu construiras demain
Mais il faudra résister aux périls,
Pour qu’aujourd’hui ne soit pas la fin.

C’est alors qu’un jour victorieux tu seras
Et que ton histoire des milliers d’hommes inspirera.

Fatih Hepguler

Le fruit de la résistance

Remercions ceux qui se sont battus pour nous
Afin qu’on ait une vie meilleure que la leur



Ceux à qui la vie de famille 
A été enlevée
Afin que nous puissions vivre avec les nôtres

Remercions les survivants
Qui, pendant 4 ans
Ont vécu dans un décor de mort

Prions pour ceux qui se sont sacrifié
Afin qu’on ait notre liberté

Nous sommes le fruit de leur résistance.

Mehdi Ben Elachemi

Elèves de 6e C :

A vous mes confrères…

Faire face à l’injustice pour éviter toutes sortes de supplices.
Faire face au monde en arrêtant toutes ces choses immondes.

Un combat quotidien
Pour enfin pouvoir vivre dans un monde respectueux des droits humains.

Telles sont les choses qui font que nous sommes résistants.
Car oui, s’il faut résister pour exister

Alors nous le ferons jusqu’à ce que vous nous écoutiez !
Toutefois, lutter ne veut pas forcément dire gagner

Mais ne pas lutter, c’est comme avoir perdu le premier.
Alors battons-nous pour nos droits

Et la victoire nous reviendra.
Seulement, retenons que la meilleure des Résistances

A l’oppression est celle sans violence.
Il faut garder le contrôle de soi-même

Et ne pas se laisser emporter par la haine.
Ce dépassement de nous-même ne sera que le fruit

De notre victoire.
Soyons solidaires et luttons tous en cœur

Pour un monde juste et meilleur.

Asma Asdik



Poème sur la résistance

Résister pour vivre,
Ou parfois même pour survivre.
Avons-nous réellement le choix ?
Dans un pays qui n’en laisse pas…
Crier de pleine voix son désarroi.
C’est ce qu’il faut faire, oui !
Réclamer ses droits !

L’Homme est-il humain
Lorsqu’il maltraite les siens ?
L’Homme est-il serein
Lorsqu’il combat le bien ?

Voyez donc tous ces enfants
N’ayant rien demandé
Qui grandissent dans ce monde désordonné
N’avez-vous donc pas pitié ?
Vous qui les regardez de haut ?

Ces âmes innocentes deviendront des Hommes
Et un jour, ils comprendront
Un jour, ils se rebelleront
Un jour, ils se révolteront !
Et comment réagirez-vous ?
Soi-disant « Hommes d’état »
Mais de quel Etat parlons-nous ?
Sûrement d’un Etat en mauvais état…

L’âme révoltée, le cœur explosé
L’arme chargée, prête à tirer
Le constat est amer
L’humanité s’est échouée
Perdue en pleine mer.

Soumaya Boukhlil

Ô toi Bonhomme

Mais où est ma place ?
Dans ce monde qui sans cesse
Me rappelle cette tristesse.
Dans ce monde qui nous laisse
Sans aucune délicatesse.
Résiste, résiste ! Bonhomme
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?



Regardez-moi tous ces aïeux
Qui à cette heure
Vivent dans la terreur
Et tremblent de peur.
Résiste, résiste ! Bonhomme
Défends ton honneur,
Pour y trouver ton bonheur.
Ô, toi, mon cher Résistant,
En parcourant le temps,
Tu verras le changement
De tes efforts acharnés,
Un monde plein de gaieté.

Kawtar Ouakas

Texte correspondant au dessin «     Résistance     »  

J’ai représenté une enfant qui agit en fonction de son refus, elle refuse l’ordre établi qui est la 
guerre, elle s’y oppose en disant « stop » de la main, malgré la peur et la tristesse qui 
l’envahissent (exprimées dans ses larmes).

Si j’ai mis un enfant c’est parce que cela représente l’innocence, et sachant que les victimes 
de guerre sont pour la plupart des innocents, j’ai donc représenté un enfant.

On voit en arrière-plan des couleurs assez sombres qui donnent l’impression que ces couleurs 
explosent. En effet, ce sont bien des explosions que j’ai voulu illustrer. Des explosions qui ont
détruit tout le village. Ces explosions proviennent des tanks. 

Elèves de 6e D :

Laguelil Mehdi
Athénée Royal Serge Creuz
6D

Confession d’un résistant à sa mère

Edward     : Maman, viens je dois te parler  de quelque chose qui me tient à cœur

Mère     : Qu’y a-t-il ?



Edward     : Je ne sais pas comment introduire le sujet

Mère     : Ne te retiens pas, je suis là pour être à ton écoute.

Edward     : Dans ce cas-là… je compte aller me battre ce soir contre Bichonne !

Mère     : Bichonne ? Edward, serais-tu en train de parler de notre maitre vénéré à tous, celui qui
nous permet de vivre ?

Edward     : Arrête ton numéro maman, tu sais aussi bien que moi que Bichonne n’est qu’un 
tyran sans cœur et qui se fout royalement de notre existence aussi misérable soit elle à ses 
yeux. Il ne fait que s’amuser et se pavaner avec sa fortune sans vouloir aider son peuple face à
la misère que nous rencontrons. Et le pompon sur la Garonne, c’est que ce bouffon ose se 
faire passer pour un saint en nous faisant croire que nous sommes encore en vie par le simple 
fruit de sa grâce.

Mère     : Mais Edward, tu ne peux pas faire ça.

Edward     : C’est décidé, ce soir, dès le couché du soleil, nous irons, les résistants et moi, faire 
face à ce tyran. Nous nous installerons devant son château fort en essayant de créer un 
maximum de dégâts possibles.

Mère     : Mais ? Edward ? Qui sont ces « résistants » ?

Edward     : Ce sont mes frères, partisans de la même idéologie que moi.

Mère     : Sincèrement, cette histoire me retourne l’estomac… tu ne t’en sortiras jamais vivant 
mon fils !

Edward     : C’est une évidence, je cours tout droit vers la mort…

Mère     : Mais alors, qu’as-tu à gagner par cette mort inutile ?

Edward     : Inutile, surement pas. Au contraire, j’ai tout à y gagner maman : l’espoir des 
enfants à venir, la liberté de ces derniers, une vie meilleure pour mon petit frère. En somme, 
ma mort ne me sera pas bénéfique mais, j’en suis convaincu, résister est l’une des seules 
manières que nous avons pour que l’on nous écoute. C’est en allant à contrecourant qu’on a 
une chance de nous sauver de la chute.

Mère     : Mais…

Edward     : Ah, le soleil se rapproche peu à peu de l’Est… Adieu, je vais vers la route de 
Bichonne mais surtout vers la route de la liberté…

Mère     : Au revoir fils

(2 heures plus tard)



Résistant, ami d’Edward     : Edward ?! Tiens bon, avec de la chance, tu n’as surement pas été 
touché au cœur. Edward, tu m’entends ? Bande de crapules… vous avez tué mon ami !

Edward     : Garu, arrête de crier dans mon oreille, j’aimerais apprécier cette douce symphonie, 
elle est si belle…

Garu: De quoi parles-tu ? C’est surement la perte de sang qui te joue des tours.

Edward     : Non, je ne suis quand même pas fou, je l’entends, elle m’apaise. Garu, tu as été un 
bon ami, je te confie ma mère, veille sur elle, et dis à mon petit frère que la liberté n’était pas 
à notre portée mais aujourd’hui, grâce à nous les résistants, nous l’effleurons du bout des 
doigts. Alors qui sait, un jour peut-être, nous l’empoignerons cette liberté !

Garu     : Edward ?

Edward nous a quittés, le sourire aux lèvres en ayant en tête ce monde utopique où la liberté 
règnerait. Les larmes de sa mère coulèrent mais le soleil se levait à nouveau pour briller, en 
nous donnant l’espoir d’être un jour aussi libres que lui.

Achahboune Ilyas
Athénée Royal Serge Creuz 
6D

À la quête d’un monde meilleur

Résister c’est se battre ;
Contre cette injustice qui nous répugne
Afin de vivre dans un monde meilleur

Merveilleux et débordant d’espoir
Ce rêve ne semble pas illusoire.

L'espérance nous rend humains ;
Combattons pour cette cause commune

La résistance vaincra
Même si cela nécessite la souffrance et la douleur

Nous devons résister contre ce malheur
La récompense sera à la hauteur

Nous serons heureux et inondés de bonheur
Notre descendance n’aura point peur.

La résistance est le chemin vers la liberté ;
Ce droit que nous ne devons pas négliger

Nous faisons partie de l’humanité
Changeons cette société par le biais de notre volonté 

Cette force nous aidera à triompher.



Tayoro Camille
Athénée Royal Serge Creuz
6D

Résister c’est exister
C’est un appel à l’aide
Un appel au secours
Une idée qui se plaide
Et qui se crée un parcours.

Résister c’est exister
C’est dire non aux dogmes sociétaux
Responsables de tous ces maux,
C’est agir, contrer le courant
Perdurer la lutte des anciens résistants.

Résister c’est exister
C’est ne pas céder face aux répressions
Manifester alors notre insoumission
Combattre l’injustice par la justice
Pour qu’ainsi cessent tous ces préjudices.

Résister c’est exister
C’est mettre le courage et l’espoir à l’honneur
Dans ce monde individualiste avoir du cœur
Ne pas se soucier d’être jaune, blanc, noir
Juste inscrire liberté dans notre histoire.

Résister c’est exister
C’est avoir de la patience comme Mandela
Faire de la solidarité un poids
Devenir fort et robuste tel un Viking
Et avoir un rêve comme Luther King

Résister c’est exister
C’est oser alors qu’on risque de perdre,
Réduire notre vie à un désordre
Dans le but d’obtenir une révolution
Gagnée à partir d’une rébellion.

Résister c’est exister
C’est un appel à l’aide
Un appel au secours
Une idée qui se plaide
Et qui se crée un parcours.


