
Serrez-vous les coudes !

TouT pouvoir 
esT violenT

La meilleure façon de prédire l’avenir, 
c’est de le créer !



Contre le régime Stalinien !

Staline chercher à nous entuber pour, au 
final,n’avoir qu’un seul Parti : 
le sien ! Il essaye d’imposer une 
idéolo-gie à travers lapropagande 
et la répression dans le but de         
contrôler notre vie publique et 
privée.

N’oubliez pas que nous n’avons pas de bonheur sans la liberté, 

ni de liberté sans courage. Alors aidez-nous a changer cela!

Joseph, tu n’es pas mon père !



Aujourd’hui est un 
grand jour, car je vais 
vous ouvrir les yeux. 
J’ai décidé qu’il était temps de dénoncer 
une grande tête de la société. Staline !
Ne voyer vous pas chers amis toutes les 
manières horribles que Staline utilise 
pour régner seule sur nous tous. Plus on 
avance et plus il efface l’histoire, notre 
religion, il a détruit nos églises et tant 
d’autre chose. 
Il se trouve des ennemis en nous tous 
même en son fidèle homme de mains qu’il 
a torturer effacer des photos officielles il 
veut nous le faire oublier comme notre 
religion. Pendant qu’il trouvait de nou-
velle technique pour nous contrôler, lui il 
tuait nos proches. Quand il pense avoir 
un ennemi près de lui il les torture pour 
qu’ils avouent un crime qu’ils n’ont même 
pas commis. Il a fait mourir une partie 
de ce pays qui était contre lui donc des 
enfants rendez-vous compte qu’il tente 
de nous manipuler. Est-ce normal ? je ne 
pense pas. 
Vous voyer tout autant que moi que le 
communisme ne fonctionne plus main-
tenant il y a plein de gens qui meurs à 
cause de la famine. Nous ne pouvons 
plus acceptez ceci.
Alors partez tant qu’il est encore tant 
ou aidez ce pays et enlevons Staline du 
pouvoir. Comment et bien la révolution 
arrêtons tous de travailler il y a plein de 
chose à faire. Et puis il ne pourra pas 
tous nous tuer en même temps. 

C’en est assez !
Sors Staline, 
viens nous 
voir, nous 
confronter ! 
Il ne le fera jamais ! Car nous 
ne sommes que des esclaves 
pour lui, et pourquoi sortir de 
son pavillon en or pour venir 
dans la boue ?

Vous allez peut être me dire « 
Mais pourquoi mordre la main 
qui nous nourrit ? » car elle ne 
nous donne que des miettes, 
on pourrait en avoir bien plus 
mais il nous l’interdit, et garde 
tout pour lui.                                                                         

 

Il nous met a genoux car notre 
grandeur lui fais peur. Je vous 
dis levons nous ! Ensemble 
rien ne nous arête. 
                                                                                                          



Pour commencer il faut savoir les 
reconnaitre. La plupart du temps se 
sont des dirigeants qui nous font 
croire à un monde meilleur mais 
qui pour le créer nous mentent et 
manipule grâce a des parades ou 
des beaux discours.

DEBOUT !!!!!! 
            

Ce calme est trop bruyant nous nous devons de réagir , et 

de ripostez de manières réfléchie , il faut que cela cesse 

nous entendons parler d’amour alors qu’actuellement la 

haine règne . 

              

Les gérants nous prennent de haut et nous considère 

comme des ignorant , ils nous font de grand discours pour 

qu’au final cela n’aboutisse à rien . Staline a besoin de 

discipline mais il règle ces contretemps à coup de famine. 

Dites non au régime dictatorial
Voici la triste réalité : votre chef de tribu, celui qui vous donne des ordres à 
ne savoir qu’en faire, qui ruine votre santé, votre vie ainsi que votre famille, 
Voyez-vous, celui qui vous donne des quantités de nourriture misérables, 
qui vous met de côté pour que sa race devienne la meilleure de toutes, celui 
qui vous fait dormir dans des granges rangées par vous-même, où les murs 
sont remplis de commandements à respecter alors que lui il dort dans une 
maison , celui qui vous fait tellement travailler que certains de vos confrères 
en sont mort et vous-même ne savez plus tenir une journée entière ! Est-ce 
vraiment une vie pour vous que cette vie que votre chef vous impose ? Je ne 
pense pas ! Alors, Changez cela. 
Manifestez-vous et rendez votre vie meilleure !



Unissons-nous contre le pouvoir !
En clair, le tyrannique chef est un 
manipulateur qui dirige notre ferme 
bien aimée de façon despotique sans 
penser à nous. Pourtant sans nous, la 
ferme ne serait pas.



“Le discours politique est destiné à donner aux mensonges 
l’accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à 

donner l’apparence de la solidarité à un simple courant d’air.” 
George Orwell



Une démocratie c’est une fraternité si non 
c’est de l’imposture. 
Nous avons pu échapper à une première dictature. Nous voulions être libres et 
égaux, que nos enfants ne connaissent pas la peur dans leur milieu de vie. Il est 
temps de se réveiller et de voir que nous sommes encore dans une dictature par un 
de nos camardes. Il est en  notre devoir d’y mettre fin, de faire comprendre à notre 
ancien camardes qu’ il va trop loin. Il faut que nous y restions pour vivre dans un 
monde meilleur.

Pour vous sortir de ce système totali-
taire, en premier si vous y arrivez, es-
sayez de vous enfuir, de quitter le pays. 
Quand il faudra revoter pour le leader ne 
votez plus pour Staline, vous choisirez 
pour quelqu’un qui ne vous instaurera 
pas de règles à suivre, à travailler plus 
que vous ne le devez. Si vous connais-
sez des personnes qui ne sont pas dans 
le système totalitaire, demander leur de 
l’aide, soit pour vous faire sortir d’ici, soit 
vous donnez des conseils pour nous 
sortir de ça.    

Vous pouvez aussi essayer d’aller parler 
à Staline, si il vous fait confiance ou si 
vous êtes proche de lui, pour lui don-
ner de mauvais conseils ou essayer de 
lui faire changer d’avis sur le faite de 
ne plus faire de système totalitaire. Si il 
n’est pas proche de vous, essayez de 

vous rapprocher des ennemis intérieurs, 
pour s’allier contre Staline. Si vous conti-
nuez à écouter Staline, vous finirez soit 
mort d’exécution soit de faim ou encore 
de fatigue. 

Ne continuez pas à croire en Staline, 
si vous avez la possibilité de vous re-
bellez , FAITES LE !   Les moyens non 
violents pour prendre conscience de ce 
qui se passe ; vous devez apprendre à 
lire et écrire pour que quand le leader 
(Napoléon) changera les règles, les ani-
maux se rendent compte que Napoléon 
commence à prendre le pouvoir. Vous 
pourrez aller en parler aux autres ani-
maux des autres fermes, pour qu’ils ne 
commencent pas eux aussi à prendre le 
pouvoir. 

 IL NE FAUT PAS CROIRE STALINE ! 



La fin de La faim 
 

 

manger voiLa ce que nous vouLons  
vivre Librement , voiLa ce que nous espérons ! 

 

vous qui Lisez ces mots , avez-vous déjà  pensé qu’un autre monde 

était possibLe 

                                  un monde ou L’on pourrait penser par soi même , sans discours, 
sans propagande et sans peur. 

 

cette peur qui nous réveiLLe La nuit, cette même peur qui nous gLace Le sang.  

 peur de voir nos femmes et nos enfants enfermé et torturé pour nos idées ! 

peur de de voir nos famiLLes mourir de La misère ou des restrictions.  

 

pouvons nous accepter encore Longtemps cette situation, cette soumission !! 

 

La réponse est non  

 

aLors unissons nous camarades, unissons nous vraiment, pas pour Le pays , 
pas pour nos éLites. 

 

faites Le pour nous, faites Le pour vous, Le peupLe peut changer Les choses et 
donner un avenir à nos enfants. 

 

aLors agissons ! caLmement, méthodiquement pour qu’un jour nous puissions 
enfin modifier Le cours de L’histoire.  

 

ccaammaarraaddeess  iiLL  eesstt  tteemmppss  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  LLaa  ffaaiimm  !!!!!!  




