
Réveillez   vous !!!
Très chers compatriotes, je ne vous connais pas, 
vous ne me connaissez pas. Tout comme vous ne 
connaissez pas/plus ces quelques lignes écrites pré-
cédemment. Mes chers compatriotes, ces quelques 
lignes écrites ci-dessus ne sont que quelques articles  
de la déclaration universelle des droits de l’homme. 
Vous ne savez plus quel gout à la vie, ni quel gout 
à l’amour. Je vous parle aujourd’hui anonymement 
pour vous dire STOP ! 

Je n’en peux plus ! Ce n’est pas cela que nous méri-
tons. Ce n’est pas cette vie que j’ai choisi pour mes 
enfants.  

Je ne veux pas de violence, je ne veux plus de sang. 
Je veux juste retrouver la vie que nous menions, la 
vie pour laquelle nos parents, nos grands-parents et 
chaque membre de n’importe quelle famille se sont 
battus. Donc écoutez, je me répète pas de violence  
mais juste de la  justice.   
 
An                                            Anonymous  

Ce silence fait trop de bruit

Ne soyons pas des abrutis

Tel père Tel fils

Il faut que cela finisse

On entend que l’on aime

Mais il y a tant de haine

Il fait le beau avec son regard

Etil nous prend pour des ignares

Une balle dans l’aorte

Alors que tout cela peut finir en                 

      fermant la porte

Il se la joue ancien

Tandis que pour lui nous ne  

sommes rien

Staline a grand besoin de 

      discipline

Mais il règle ses contretemps à   

          coup de famine
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Toutes les personnes naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont dotés de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Chacun a 
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne devrait être tenu en esclavage ou 
en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne 
doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Nul ne peut être soumis à une arrestation, une détention ou un exil arbitraires. Chacun a le droit 
de circuler librement et de choisir son lieu de résidence dans les limites de chaque État. Nul ne 
peut être arbitrairement privé de sa liberté . Nul ne devrait être arbitrairement privé de sa pro-
priété. 

Déclaration universelle des Droits HumainsAujourd’hui, nous avons rencontré Benjamin l’âne. Il vit à la 
ferme des animaux. Il a voulu nous faire passer un message de 
révolte et d’ambitions …

« Je vis dans cette ferme depuis des années maintenant. Et je 
viens vous parler pour faire changer les mentalités et vous ou-
vrir les yeux. Cela fait 5 ans que nous vivons sans les hommes, et 
je n’ai jamais été si outré du comportement que les supérieurs 
ont envers nous. Ce n’est pas possible de vivre dans des condi-
tions pareilles. Nous vivons pour travailler et travaillons pour 
vivre. Et vous, vous ne voyez rien, vous vous laissez faire comme 
de vulgaires marionnettes. Il faut agir. Arrêtons d’avoir peur, ar-
rêtons de fermer les yeux sur les atrocités que nous vivons. En-
semble, nous sommes plus forts, nous pouvons y arriver ! Nos 
supérieurs ne nous aiment pas, ils ne nous soutiennent pas. Ils 
essayent simplement de prendre l’ascendant sur notre esprit, de 
nous faire peur, de nous faire passer pour des moins que rien, 
de nous faire croire que sans eux, nous ne sommes rien. Alors, 
arrêtons de vivre passivement et vivons activement. Faisons ce 
que nous pouvons à notre petite échelle, il nous suffit d’avoir 
confiance en nous et de voir loin, plus loin que notre présent de 
souffrance et de malheur.

La seule chose que je puisse faire maintenant c’est attendre que 
nous unissions nos forces. » 

Voici ce que Benjamin avait sur le cœur. Bonne lecture et à de-
main.
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UN AUTRE MONDE...

Pouvons-nous encore vivre 
dans de telles circons-
tances ? Le pays n’est 
pas à notre image ! Nous 
pouvons changer les 
choses, pas par la vio-
lence  mais par de petits 
gestes envers les autres.  
Voulez-vous que vos en-
fants vivent dans le même 
monde que vous avec la 
peur, la guerre, la dic-
tature ? 
Nous sommes la jeunes de 
demain, et non les sol-
dats de demain. 
Vivons dans un monde heu-
reux et de tendresse.

Ils est important de pou-
voir regarder la douleur 
en face, lui sourire et 
de continuer 
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Chers habitants de l’union combien de temps encore allons-nous devoir regar-
der nos voisins se faire exécuter. Combien de temps encore allons-nous resté à 
vivre dans la peur. Combien de temps encore allons-nous resté soumis à celui qui 
devaient être le grand guide des peuples. Ne restons pas sans voix devant ces pra-
tiques digne du diable et réveillons-nous et chassons-le des terres que nos ancêtres 
ont tant chéri durant des années. N’utilisons pas la violence car nous ne sommes 
pas assez fort pour faire un conflit direct contre lui. Arrêtons de dénoncer nos voi-
sins car ces avec eux que le changement se fera. Faisons-nous des amis extérieurs 
car ces avec des amis extérieur et intérieur que nous arriverons à notre but. Proté-
geons la jeunesse de son emprise car ce sont nos enfants qui écrieront l’avenir de 
l’union. Plaçons un opposant direct à Staline vous vous dites peut-être qu’il n’a pas 
d’intérêt car il sera tué par Staline. Mais si le peuple est avec nous qui sera contre 
nous ? Staline ? Non, il ne pourra rien contre le peuple. Boycottons l’économie, oui 
arrêtons de travailler pour que l’état ne touche plus d’argent et je sais que sa sera 
aussi dur pour nous sans argent. Un tel sacrifice ne vaut pas notre liberté ? Je vous 
le dis sans sacrifice nous n’obtiendrons rien. Le jour arrivera ou nous ne dénonce-
rons plus nos voisins. Le jour arrivera ou nous ne vivrons plus dans la peur. Le jour 
de liberté arrivera.  En attendant ce jour veillons les uns sur les autres.
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Vivre dans la peur qu’on nous arrête.
Voir nos voisins se faire arrêter.
Vivre dans la peur de ne plus pouvoir se nourrir.
Voir nos frères mourir de Faim. 
Il dit servir le bien commun du peuple.
Mais sert son propre intérêt. 
Pendant que cet ogre vit ses meilleurs jours. 
Nous nous rêvons de jour meilleur. 
Condamnés a travailler à jamais pour cette ordure. 
Pendant que lui s’enrichit de notre travail
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Chers compatriotes,  

La dictature qui nous est imposée doit prendre fin. Il est temps 
que nous nous rebellions contre ce système mis en place.  

Les élections approchent à grand pas. Il faut changer cela, il faut 
que nous allions tous aux urnes pour changer les choses.  

Si nous y allons, en restant solidaire, ils ne pourront pas tru-
quer les votes. Nous serons trop nombreux, et nos voix seront 
entendues. Si nous n’allons pas voter, alors il aura encore gagné 
et notre vie ne changera pas…  

Nos conditions de vie, ne pas pouvoir faire ce dont nous avons 
envie, pas de grandes fêtes, respecter le couvre-feu décrété, 
juste aller travailler, être obligé de faire des rations, donner 
une grosse partie de nos maigres salaires à ce dirigeant, lui qui 
contrôle tout. Mes amis, mes compatriotes, le seul moyen de le 
renverser c’est que l’opposition prenne sa place.  

Ensemble, nous pourrons gagner et vivre librement, être libre 
de nos actes, de nos vies. En allant aux urnes, c’est la démocra-
tie qui triomphera. 

Nous sommes des êtres humains, pas des animaux, nous avons 
des droits, des idéaux, des principes. Défendons-les ! Non pas 
par des manifestations violentes mais bien de manière posi-
tive, dans les règles. Et c’est cela qui nous permettra de gagner 
notre chère liberté. C’est cela qui nous permettra d’avoir du 
crédit dans nos actions et dans nos vies.  

Alors, chers compatriotes, n’ayez pas peur. Ensemble, n’oubliez 
pas que nous sommes forts, bien plus que ce que nous pen-
sons. Et l’issu sera celle que nous attendons : la liberté !

Encore un mois dirigé par ce miséricordieux et 
ses fanatiques… Que dire ? Que faire ? 
Nous devons montrer qui nous sommes non 
pas qu’à la Russie, mais au monde entier qui 
sont les hommes et les femmes qui font cou-
ler notre pays. Les jeunes sont embrigadés 
presque dès leur naissance dans un pays d’illu-
soire où riment mensonge et danger.  
Cela fait plusieurs années maintenant que nous 
sommes étouffés dans une politique dictato-
riale et aujourd’hui l’heure du changement est 
arrivée ! 
On doit continuer d’élargir notre réseau sans 
se faire démasquer tout en avançant dans 
notre lutte. Il est trop risqué d’essayer d’infil-
trer le réseau soumis, c’est    pourquoi déjouer 

leurs plans, montrer des signes de rebellions 
et ce sous une fausse identité font partie des 
pistes envisagées pour la suite.   
Les créatifs parmi vous vont pouvoir s’exprimer 
à      travers des textes et des affiches qu’ils 
placarderont  partout dans les grandes villes 
ainsi que dans les        villages éloignés. Il faut 
montrer aux peuples les réalités derrière ses 
faux-semblants, une partie du peuple est mort 
tant qu’une autre partie idolâtre un meurtrier.  
Nos ancêtres ont fait des erreurs et c’est de 
notre devoir de les assumer. Nous allons devoir 
être plus forts, plus     intelligents. 



Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. 
Ils sont dotés de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres 

dans un esprit de fraternité. 

La population doit suivre cet exemple, , ce n’est pas la version idéalisée qu’on nous à donner de notre so-
ciété. On voit des massacres, de la peur. Et des gens déporter à« l’abattoir »,il faut faire bouger les choses  

Tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d’origine 
ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. ... Chacun a le droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, au travail, à l’éducation, etc. cette idée devrait être approuvée et suivi par tout le monde  

IL FAUT  

Se rendre compte que l’on est tous dans le même camp, en étant contre le dirigeant nous somme 
contre la violence de personne innocente ou tout simplement de personnes qui ne partages pas notre 
opinion, il faut sensibiliser la nouvelle génération pour qu’il comprenne l’importance de ne pas laisser 
continuer ce système politique  

Il faut écrire et partager les faits réels de se qui se passe et ne pas l’embellir ou l’effacer  

 Il faut insérer des idées démocratiques dans la société et en faire comprendre l’importance, il ne faut 
plus laisser la peur prendre le dessus. 

Il faut cesser les dénonciations personne ne pourra y arriver seul.  

Il faut réussir à acquérir des libertés et avoir le droit de parole de chacun. 

Il faut cesser de croire aux propagandes n’ayant que pour but ne pas se rebeller il faut multiplier ces 
écrits. 

Il faut arrêter de se soumettre au régime totalitaire plus on laisse faire, plus on perd de pouvoir moins 
on sera écouté. 

Ils tuent pour nous faire taire, mais que l’on soit contre ou pas, la menace est la même il y a autant de 
chances d’être victime de cette folie alors il faut prendre le risque de se rebeller.
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Il suffit simplement de sourire pour faire plaisir 
Offrez des fleurs et n’ayez plus peur  
Main dans la main on ira loin 
Soyer admirable tout en étant aimable  
Partagez et donnez la paix 
Elle qui n’est pas colombe, mais qui est belle à nous 
ravir 
Mais elle est simple comme le cœur qui est régulier  
Mais ample comme la sagesse d’aimer  
Agir sans se méfier  
Tous en chanson c’est l’heure de l’ascension 
Le chant de la liberté 
C’est un chant qui célèbre l’égalité des Hommes 
Un chant qui marque la fin de tous les fléaux 
Un chant ou tous les Hommes marcherons la main 
dans la main 
Chantons tous ensemble à la liberté 
C’est maintenant que ca commence une nouvelle ère 
sans méfiance  
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