
JE  LUTTE  CONTRE  LE  PRIX  TROP  ELEVE  DU  RIZ  UNCLE  BEN'S

JE  LUTTE  POUR  LEGALISER  LE  FRUIT  DES  REVES  EN  FRANCE

  JE  LUTTE CONTRE  LA  VIOLENCE  FAITE  AUX  ANIMAUX

Je Lutte pour que la chanson « Les Sardines » de Patrick

Sébastien soit l'hymne national de la France

Je lutte avec les personnes qui se sentent différentes des autres

    David 



Je lutte contre les personnes qui sont agressives.

Je lutte pour la  liberté,  la  liberté de manger
des  glaces,  des  bonbons,  et  des  gâteaux en
classe.

Je lutte contre le racisme.

Je lutte pour l'égalité des hommes et des femmes.

Je lutte avec le gouvernement contre la guerre.
 Benjamin



Je me rebelle contre ces personnes qui se 
croient supérieures aux autres.

Je me rebelle pour les fruits et 
légumes qu'on ne mange jamais 
parce qu’ils ne sont pas beaux. 

Je me rebelle contre mes parents 
qui ne me comprennent jamais !

Je me rebelle en pensant à ces enfants qui meurent de soif dans
les pays d'Afrique.

Je me rebelle pour alléger les emplois du temps au 
collège.

Clara



Je m'indigne contre la bêtise humaine.
Je m'indigne de voir les gens jeter l'argent par les fenêtres.     

Je m'indigne en pensant aux pauvres qui
dorment dehors.

Je  m'indigne  pour  avoir  quatre  mois  de
vacances.

Je m'indigne en voyant l'intelligence supérieure et
inouie des jeux de télé-réalité.

Yacine



Je me révolte contre les devoirs pendant les
vacances

Je me révolte pour avoir des vraies vacances

Je me révolte avec tous les élèves du collège

Je me révolte en pensant à mes parents qui eux, quand ils

sont en vacances, n'ont aucun travail

Je me révolte pour n'avoir aucun travail
pendant les vacances !

Clément



Je me rebelle contre Le Racisme
Je me rebelLe contre Le Racisme anti-
musulman, anti-juif, anti-chrétien, ...

Je me rebelle contre Le Racisme envers
les hétérosexuels, les homosexuels...

Je me rebelle contre tous les Racismes 

Je me rebelle pour La Liberté
Pour La Liberté d'expression 
Pour La Liberté de Vivre
Pour La Liberté de Penser
Pour la liberté d'être soi-même



Je me rebelle avec Les FEMINISTES
 Je me rebelle en pensant aux guerres

Je me rebelle
Avec ceux qui demandent la Liberté

Avec ceux qui demandent la Paix
Avec ceux qui demandent la Démocratie

Je me rebelle contre La Violence
Aux Adolescents
Aux Femmes, aux Hommes,
Aux Enfants.

                                                                                Fatima



JE LUTTE CONTRE LE RACISME ENVERS LES
NOIRS, LES ARABES, LES CHINOIS, les hindous
                                                                                                                         

 
                       Je lu tte pour l' galit  pour tous au travailé é

Je lutte contre la guerre en Palestine

Je lutte pour les enfants innocents qui meurent pendant les 

                                                 guerres                                                       

                                                                                                        
Je lutte avec les noirs

Alizée



Je  manifeste  pour  les  champs  qui  sont  en  train  de
disparaître 

Je  manifeste  contre  l'intimidation,  contre  les  personnes  qui  insultent  la
différence alors que la différence ne devrait pas être un défaut mais plutôt un
atout !

Je manifeste à cause des nuages qui
n'arrêtent pas de pleurer !

Je manifeste contre la climatisation qui fait du bruit et
qui me donne froid en cours !
   

Je  manifeste  avec  les  personnes  qui  sont
obligées de quitter leur famille pour partir
à la guerre !

Zoé



Je m'indigne contre la famine dans le monde.

Je m'indigne contre les clowns.

Je m'indigne pour que toutes personnes qui  ONT fermé les yeux sur toutes les bêtises et
fautes que le monde a commises, ouvrent enfin les yeux.

Je  m'indigne en pensant à toutes les années où je croyais que je
rencontrerais enfin la petite souris si je  restais éveillée

toute la nuit pour la voir...

Adriana



Je lutte contre la violence faite
aux jeunes filles et  aux femmes

innocentes. 

Je lutte pour le droit des femmes de toutes religions.

Je lutte contre le racisme inventé par l'homme !

Je lutte pour la liberte d'expression.

Je lutte avec les sans-abris qui n'ont rien demandé
et qui se retrouvent sans rien.

Victoria 



Je manifeste avec Charlie hebdo

Je manifeste pour que les 
manèges soient gratuits !!

Je manifeste pour qu'on ait moins d'heures de cours 

  
Je manifeste avec les femmes qui subissent

la violence de leur conjoint 
                                                                                                                 Oph lie é



                                                    
                                                                               

JE MANIFESTE  POUR la paix dans le monde .

JE MANIFESTE CONTRE LE GASPILLAGE.

je manifeste contre le racisme  dans le monde.
 

JE MANIFESTE  POUR AVOIR  PLUS DE FRITES ET DE YAOURTS A LA 
FRAISE LE MIDI A LA CANTINE.                  

 JE MANIFESTE  POUR AVOIR PLUS DE VACANCES.

 je manifeste contre la violence envers les animaux.

                                                                                           
                                                                              

                                                                                 Mathieu.



                     Je me rebelle pour que tous les gens soient égaux.

Je me rebelle avec ma pensée. 

Je me rebelle pour que toutes les promesses des politiciens
soient tenues.

        
Je me rebelle en pensant à tous les gens qui sont morts sur

les champs de batailles.  

  Je me rebelle pour que le monde soit en paix.

Théo



Je me r volteé

                                        Je me révolte contre les règles

                    Je me révolte contre le racisme

Je me révolte en pensant à toutes les personnes qui
meurent pendant les guerres

                                   Je me révolte pour avoir moins de devoirs à l'école

              Je me révolte avec tous ceux qui sont discriminés

                    Je me révolte contre la mort

                      Je me révolte pour qu'il n'y ait plus d'impôts

Gianni



J  e lutte  contre tout

J    e lutte contre le  racisme et  l’antisémitisme.

J      e lutte pour ceux qui veulent un monde meilleur.
     

 J      e lutte contre les rumeurs d' un monde sans cœur.
    

     J      e lutte pour ceux qui sont  
                                                                         discriminés, 

            abandonnés, 
                         laissés à leur propre sort...

J    e lutte avec    les restos du cœur.
Louis



       
                    

JE ME REVOLTE CONTRE LE RACISME

JE ME REVOLTE POUR LA PAIX

JE ME  REVOLTE AVEC  L humanité’
                    
              JE ME REVOLTE EN PENSANT AUX 
FAUSSES PROMESSES DES CANDIDATS POLITIQUES 

                         

JE ME REVOLTE POUR UN MONDE MEILLEUR  

 
Armand



Je me rebelle contre la violence, contre le manque d'attention 
que nous manifestons envers les autres

Je me rebelle pour que ça change !

Je me rebelle avec ceux qui veulent garder leur indépendance 

Je me rebelle en pensant à ceux qui cherchent à nous 
intimider pour mieux nous soumettre

Je me rebelle pour MA LIBERTÉ !
Louise



Je me rebelle contre la faim, le froid et l'obscurité

Je  me  rebelle  pour  l'égalité  de  chacun  dans  le 
monde 

Je me rebelle  avec  les  rejetés,  les  injuriés,  les 
délogés, les affamés, les assoiffés... 

Je  me  rebelle  en  pensant  à  tous  ceux  qui 
méprisent, négligent et maltraitent d'autres gens 

Je  me  rebelle  pour l’instauration  d'une  vraie 
fraternité 

Angélique



Je me rebelle contre la maltraitance des Animaux !

Je me rebelle pour mes amis les animaux ! 

Je me rebelle avec toutes les personnes qui croient aux 
licornes !

Je me rebelle en pensant à toutes ces personnes 
innocentes qui meurent à cause des guerres !

Je me rebelle pour obtenir l'égalité des licornes avec les 
êtres humains. 

Louisa



Je me révolte contre les personnes qui ne te trouvent pas intéressant si tu ne
portes pas des vêtements de marques

Je me révolte pour protéger
les animaux en voie de

disparition

Je me révolte en pensant aux personnes qui
jettent des affaires qui ne sont pas abîmées, alors

que certains n'ont rien

Je me révolte contre les gens qui ne prennent pas
soin de mes affaires

Je me révolte contre les batteries de téléphone qui ne durent pas longtemps
Laurène



 Je me rebelle contre les
mensonges d'Etat.

Je me rebelle pour savoir la vérité
sur les deux tours jumelles.

Je me rebelle avec le peuple.

Je me rebelle en pensant à l'avenir.

Je me rebelle pour qu'on arrête de nous mentir.

Lo cï  



       Je lutte contre les devoirs    

Je lutte pour que l'école soit accessible
à tout le monde.

Je lutte contre les dictatures.

Je lutte pour la reduction des heures de cours.

Je lutte avec tous les gens qui veulent la fin des
guerres dans le monde.

                                                                                                                 
                                                        Adrien



Je lutte contre les violences que les hommes 
font aux femmes.

Je lutte pour la paix dans le monde. 

Je lutte contre les pommes de terre 
sans goût servies à la cantine.

Je lutte avec les gens qui ont des boutons, avec ceux qui ont 
des poils qui dépassent du nez et avec ceux qui ont mauvaise 

haleine.

Je lutte pour qu'un jour il existe des 
voitures volantes. 

Grégory


