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Préambule :
Représentants d'un avenir idyllique, nous avons composé ce Texte pour la Diversité (T.D.).
Considérant que l'inactivité de la population, la perte d'espoir et d'amour pour ses rêves
d'enfants qui auraient pu créer un avenir meilleur, et que la perte de confiance envers
autrui sont en train de nous monter les uns contre les autres.
Considérant que notre supposée supériorité par rapport à la nature, qui nous est montée à
la tête, est l'une des causes du réchauffement climatique.
A travers cette Déclaration, nous voulons montrer à tous cette ignorance qui nous fait faire
des imbécillités plus grandes que nous. En tant qu'êtres humains qui se disent supérieurs
aux forces de la nature, nous aurions dû avoir une pensée de compassion pour ces
dernières, car la Paix ne concerne pas que les Humains, mais aussi la biodiversité. Cette
Paix qui nous offrait la chance d'être libre est aujourd'hui plus que compromise puisque,
de nos jours, plus personne ne s'écoute. Cela complique la compréhension dans le
monde, qui n'a jamais vraiment été là. Mais elle attend toujours le jour où nous pourrons
enfin être tous camarades. Le jour où, même sans avoir à utiliser des mots, nous pourrons
nous comprendre mutuellement.
Actuellement, si quelqu'un évoque ces idées, on lui rit au visage et on lui dit, sur un ton
mélancolique : « Arrête de rêver. », alors que le rêve est ce qui nous permet de tenir en
ces temps difficiles.
Les enfants sont les plus grands rêveurs, mais leurs rêves nous paraissent un peu fous,
alors que ce n'est pas le cas. Aucun rêve ne l'est et ne le sera jamais.
C'est pour cela que notre Déclaration rappellera de toujours croire en ses rêves, même les
plus fous, car aucun rêve n'est irréalisable ; et le seul but de cette déclaration est le
bonheur et la Paix dans le monde, pour tous les êtres humains.
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Préambule bis :
Les Représentants de la Faune et de la Flore, constitués en Congrès Vivanturel,
considérant que la destruction et le mépris des F.S.I.N. (Forces Supérieures et
Incontestables de la Nature) sont les seules causes du D.C.T.M. (Dérèglement Climatique
de la Terre Mère), ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits et les
devoirs de la Biodiversité sans injustice.

Article 1. Le Bouquet
Nous sommes constitués comme des bouquets : de diversité et de valeurs.
D'abord, de la confiance et de la sincérité, comme la fougère. Puis du Chèvre-Feuille pour
la loyauté et les liens que nous offrons à nos proches.
Oubliez la Fumeterre, symbole de méchanceté, pour la remplacer par le Géranium
symbole d'amitié et de gentillesse.
Nous triompherons, tel le Gui sur le Buglosse, pour anéantir les mensonges et la fausseté.
Rajoutez une branche de pommier et d'olivier pour que la connaissance et la paix puissent
coexister, comme la pérennité du Châtaignier.
Mais gardez en mémoire, tel le Seringa, le désespoir du Saxifrage, pour ne pas répéter
nos erreurs passées.
Soyez de Guimauve, pour que votre douceur et votre bienveillance fasse fuir la
Scabieuse, représentant l'abandon et le délaissement.
Ne laissez pas la Ciguë manifester sa perfidie en gardant votre volonté, votre ténacité,
votre confiance, votre estime de vous et des autres, et votre persévérance, tel la Spirée et
la Reine-Marguerite.
Ne soyez pas tiraillés entre la dispute et la guérison comme l'Achillée. Choisissez toujours
celle qui mène à la Paix.
En plus de la pérennité, le châtaignier nous apporte la justice et la vérité. Mais de nos
jours, à force de couper ces arbres, nous coupons ces valeurs qui nous sont chères.
Notre monde se meurt, et nous, nous tentons de survivre comme le figuier, en lui
redonnant de la générosité et une abondance d'Anémone pour retrouver cette confiance
et cette affection d'antan. De cette seule manière, nous pourrons retrouver une certaine
stabilité.
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Nous avons confiance en vous. Tel l'Ageratum: « Sachez garder, donc, cette fleur de
Perce-neige, pour que l'espoir subsiste à jamais.»

Article 2. Amitié
Les représentantes des meilleures amies du monde, constituées en Assemblée, considérant
que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l’amitié sont les seules causes des ruptures
amicales et de l'hypocrisie dans l’amitié, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, des droits naturels inaliénables et sacrés de l’amitié afin que cette déclaration,
constamment présente à tous les amigos du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs. Afin que les actes du pouvoir amical et ceux du pouvoir humain en
soient plus et mieux respectés ; afin que les réclamations des amis, fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien du bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée joviale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices
de l’Amitié suprême, les droits suivants de l’amitié et du respect :
Dans toutes les amitiés, il faut du respect, de la compréhension mais aussi de l'entraide pour
pouvoir compter sur quelqu'un de confiance ne pas sentir le jugement incessant des gens et
leur regard persistant, pouvoir se confier. La grande majorité des valeurs requises dans
l’amitié sont les valeurs pour un monde meilleur...

Article 3. Fraternité
On est tous des frères
Tous les mêmes, tous pareils
On restera toujours unis
Chaque fois que je souris
Je me sens libéré, malgré tout on restera les mêmes
On doit rester toujours ensemble
Ne jamais se lâcher sinon c'est le monde qui va nous lâcher
Et ne pas être envieux toujours être heureux.
On est tous sincères, on veut pas la guerre
Ne pas être dans le jugement car il faut accepter les autres mutuellement.
N'oublions pas que nous sommes tous partenaires.
On s'entraide qu'on soit
Somalienne somalien
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Érythréenne érythréen
Marocaine marocain
Américaine américain
Ukrainienne ukrainien

Article 4. Hees walaalnimo Canzone sulla Fratellanza la chanson de la
fraternité
Walaalnimo walaalnimo
waa hibee walaalnimo
habeeenki aan midki hagar
farax
u ladin hurdo i ma qabato ani

Fratellanza fratellenza
é un dono di frzternità
Di notte moi fratello è malato
Non riesco a dormire se sei
malato

Fraternité fraternité
C'est un cadeau que la
fraternité
La nuit mon frère est malade
Je ne peux pas dormir, moi,
si tu es malade

Halyeeyada ii dhiiriyoow
hiilkiyo garbihi naftu
kuwa aan hablo dheerahoow
farxadaad i hareerisaan
i hibeesan anaa ogsoon

Gli eroi che mi ispirano
Tu sei la fonte della mia
forza e del moi aiuto
Grazie a voi, fratelli miei
Felicità intorno a me
Riconosco la gioia e la gioia
che mi hai portato

Les héros qui m'inspirent
Tu es la source de ma force
et de mon réconfort
Grâce vous mes frères
Le bonheur est autour de
moi
Je reconnais la joie et celle
que tu m'as apportée

Wadnaha dhiigeyga haga
sidey iii habayan tihiin
qudhiyo hideydaa tihiin
waxaa hiil igu filan

Sei analogo al moi cuore
Che regola la mia
circolazione sanguigna
Pur me tu sei tutto
Crollerei se non fosse per
voi, sorelle e fratelli miei
Mi rallegro quando ti vedo
felice

Tu es analogue à mon cœur
qui régule ma circulation
sanguine
pour moi, tu es tout.
Je m’effondrerais si tu n'étais
plus là.
Mes sœurs et mes frères
je me réjouis quand je vous
vois heureux

Habkaan walaal unahay
darsay ka helaan nafluhu
marnaba isma huri karnoo
naf iyo hal qudhaynu nahay

In questo modo siamo fratelli
e sorelle
Leziamo della mente
Non possiamo sacrificarci
Siamo uno e uno

De cette façon nous
sommes frères et sœurs
Leçon de l'esprit
Nous ne pouvons pas nous
sacrifier
Nous sommes un et une

Sidaan iskugu heelanahay
oo luu isu hufan u nahayay
qofkii hadaa ka hela
hanbalyo noo haneeya
badan

Come siamo insieme
Siamo fratelli e sorelle
amorevoli
Chiunque lo ottenga ora
Possiamo congratularci
comnoi stessi

Comme nous sommes
ensemble
Nous sommes des frères et
des sœurs aimants
Quiconque obtient cette
union maintenant
Peut se féliciter

inaad habi i tihiin
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Habkaan walaalaa u nahay
darsay ka helaan nafluhu
marnaba isma huri karnoo
naf iyo hal qudhaynu nahay

In questo modo siamo fratelli
e sorelle
Lezione della mente
Non possiamo sacrificarci
Siamo uno e uno

De cette façon nous
sommes frères et sœurs
Leçon de l'esprit
Nous ne pouvons pas nous
sacrifier
Nous sommes un et une.

Article 5. Entraide et coopération
L'entraide est un mélange d'aide, de soutien et de solidarité dont il faut se servir avant que
le mépris d'autrui nous détruise.
Le mépris est présent partout : dans la rue, au travail, dans les établissements scolaires,
dans les magasins et même des fois chez nous...
Si l'on transformait le mépris en entraide, le monde pourrait être parfait.
Exemple: les pays aident l'Ukraine, qui est en guerre contre la Russie, pour éviter le pire.
La coopération est un accord entre plusieurs personnes, celles avec qui on coopère sont
des appuis. La coopération est une association d'entraide. C'est une forme de complicité.
Elle est aussi une sorte de solidarité. Elle peut se retrouver partout comme dans le sport, à
l'école et dans la vie de tout les jours. Il faut coopérer pour avancer dans la vie.
Exemple: en sport, nous devons coopérer pour gagner des points.

Article 6. Les droits de l'être vivant
L’être humain est doté de plusieurs capacités qui lui ont jusqu'ici permis de survivre. Mais
l’être humain n'aurait-il pas peut-être trop grandi à ses propres yeux ?
C'est de là que vient une autre question : une prise de confiance trop importante auraitelle pu engendrer notre «aujourd'hui» ?
L’être humain a évolué mais ne s'est toujours pas remis en question sur ses actes toujours
d'actualité.
L’être humain a aujourd'hui pris le pouvoir sur les êtres vivants et domine cette planète.
C'est pourquoi l'avenir de la planète dépend de notre influence et de nos gestes.
Aujourd'hui, les paroles ne réparent rien. Seules les décisions prises unanimement nous
permettront d'avancer. Mais il faut d'abord pour ça que tous les humains s'entendent.
L'homme est un être vivant qui se doit de respecter tout ce qui l'entoure car tout ce qu'il
l'entoure le respecte ! Les êtres vivants comme les arbres ou les animaux ont des droits et
des libertés à respecter.
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Respecter la nature est une loi, notre avenir en dépend.
Certaines espèces animales subissent les conséquences aujourd'hui de nos actes qui
sont inacceptables.
Au pôle nord aujourd'hui, les glaciers fondent et les animaux en souffrent, comme les ours,
qui, à cause de la fonte de la calotte polaire, nagent pour regagner la terre. Mais
beaucoup se noient.
La pollution engendre aussi des séismes qui peuvent détruire beaucoup de choses sur
leur passage. Nous sommes aujourd'hui tous et toutes témoins des actes, et les petits
gestes ne renverseront pas la situation. Car dans un monde comme celui-ci, c'est la
majorité qui l'emporte. Mais pour l'instant, ça s'effectue dans le mauvais sens.

Article 7. Droits de la Biodiversité
Tous les hommes doivent réparer le D.C.T.M. (Dérèglement Climatique de la Terre Mère)
engendré par leurs erreurs, pendant une durée indéterminée, jusqu'à ce que les dégâts
soient intégralement réparés.
Nos anciens offenseurs seront condamnés à être maîtrisés par les F.S.I.N (Forces
Supérieures et Incontestables de la Nature), et ce à perpétuité, pour ne pas prendre le
risque que leurs esprits et pensées dévastateurs ne reprennent le dessus.
Leur liberté se voit donc entravée par des menottes qu'ils se sont eux-même imposées.
Aucune dégradation ou toute autre forme de vandalisme sur la biodiversité ne sera
acceptée, et sera punie par un châtiment égal à la faute commise. De plus, le coupable se
verra injecté le syndrome de Diogène, pour faire de son logement une poubelle générale.
Aucune hiérarchie ne sera instaurée, et toute la biodiversité sera formellement sur un pied
d'égalité.
Il ne faut plus que le respect de la Nature soit une éventualité, mais une responsabilité.
Voyez-vous, partisans et acteurs de la destruction de notre maison ; tous, vous pouvez,
nous pouvons, changer cette société de surconsommation, de dépenses et de
dévastation.
Soyons fabricants de rêve et d'avenir, tout comme ces Hommes, qui nous ont
transmis un message que nous avons ignoré :
« L'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire. » (Philippe SaintMarc).
« Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée ,
quand le dernier poisson aura été péché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. »
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(Sitting Bull).
« Lorsqu'un seul enfant rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'enfants rêvent
ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. » .

Article 8. Merveille
Les représentants du Conseil Général Du Rêve d'Acier, aussi appelé CGDRA, déclarent que :
Toute la Merveille, c'est à dire quelque chose de beau, de généreux et qui nous fascine, ne doit
pas être négligée, tout autant que le voyage, qui est tout ce qu'il y a de merveilleux dans le
monde.
La Merveille est accessible par le gain de liberté.
Tout Humain a le droit d'être émerveillé tant qu'il n'entrave pas l'émerveillement d'autrui et les
valeurs de la République.
Notre devoir en tant que citoyen est de transmettre la beauté du voyage et du monde. Pour
accéder à la Merveille, il faut un effort mutuel de la part de chaque humain. La façon la plus
efficace d'accéder à la Merveille est de s'inspirer des Rêves.
Le Rêve n'est pas acquis seulement par le sommeil mais par une vision positive de la vie. Donc
une vision de la vie positive apporte non seulement la Merveille mais aussi le Rêve.
La Merveille peut être crée par l'Homme (grâce à des monuments, mais elle est aussi accessible
dans la nature).
.

Article 9. Égalité en rêve
Les rêveurs de demain sont tous égaux en droits et en rêves. Toute inégalité devrait être
sanctionnée. Tous les rêves sont importants.
Tout(e) rêveur(euse) doit être respecté(e), de n'importe quel sexe, de n'importe quelle
classe sociale, de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle sexualité et
orientation sexuelle et de n'importe quelle religion. Tous doivent être considérés !
Tous les rêves peuvent être réalisés s'ils ne dérangent pas autrui et s'ils respectent la
planète. Tout(e) rêveur(euse) peut s'exprimer tant que les autres rêveurs(euses) ne sont
pas affecté(es) négativement .
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Toutes les formes d’entraide et de solidarité seront les bienvenues pour aider autrui et
bâtir un futur monde meilleur.
Martin Luther King a dit un jour :
« Je fais un rêve. Je fais le rêve qu'un jour, en Alabama avec ces racistes plein de
haine...Les petits garçons noirs...et les petites filles noires pourront prendre la main des
petits garçons blancs et des petites filles blanches, en frères et sœurs.
Je fais ce rêve !..et tous les enfants de dieu, noirs et blancs, juifs, protestants et
catholiques, pourront joindre leurs mains et chanter...Enfin libres !!! Enfin libres !!! »

Article 10. Respect
Уважения для:

Respect pour:

-молодых

-les jeunes

-старых

-les vieux

-детей

-les enfants

-взрослых

-les adultes

по всему миру

A travers le monde

И против расизма!

et contre le racisme

против войны!

et contre la guerre

Слава Україні

gloire à la paix

Article 11. Tomorrow
I wish for a world without war, without any discrinatory actions.
I want children all over the world to live in peace and equality they deserve.
I hope that old fashioned or conservative parents can change their ways of thinking about
homosexuals and people of color
The world is becoming more considerate, actions like war, racism and sexism have to
disappear more and more.
I hope such things will be completly non-existent in the live of the present generation and
futur generation to come.
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Article 12. Liberté en citations
La liberté est quelque chose de beau qui n'est aujourd'hui pas respecté dans le monde.
On l'oppresse, on l'enferme, on la tue.
« Nous devons parler de la libération des esprits et de la libération des sociétés » (Angela
Davis)
La liberté est une chance, la chance d'être, de faire et de devenir qui l'on veut être.
Aujourd'hui il est de notre devoir de faire en sorte que la liberté devienne une habitude, un
quotidien, une normalité pour tout le monde et non une chance.
« Je suis persuadée que les rêves d'aujourd'hui seront les réalités de demain. » (Malala)
« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. » ( Gandhi)
Alors il faut croire en ses rêves et faire tout pour les réaliser.
« Élève tes mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, pas le tonnerre »
(Djalâl ad-Dîn Rûmi)
Aujourd'hui nous sommes dans un monde, où «le fric» et le pouvoir prennent toute la
place. Que devient la Liberté de l'Humanité ?
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Article 13. Demain à trois voix
Vietnamien

Anglais

Francais

- Tôi ước, thế giới không có

- I wish for world without war, - Je souhaite un monde sans

chiến tranh hay bất kỳ hành

without any diseriminatory

guerre, sans action

động phân biệt nào.

actions.

diffamatoire.

- Tôi muốn mọi trẻ em trên

- I want children all over the

- Je veux que les enfants du

toàn thế giới được sống

world to live in peace and

monde entier vivent dans la

trong hòa bình và sự bình

equality they deserve.

paix et l'égalité qu'ils

đẳng đáng có.

- I hope that old-fashloned or méritent.

- Tôi mong các bậc phụ

conservative parents can

- J'espère que les parents à

huynh cổ hủ hay bảo thủ có

change their way of thinking

l'ancienne ou conservateurs

thể thay đổi cách suy nghĩ

about homesexuals or

pourront changer leur façon

của mình về những người

people of color

de voir les homosexuels ou

đồng giới hoặc những người - The world is becoming

les personnes de couleur

da màu.

more civilized, actions like

- Le monde devient plus

- Thế giới đang ngày càng

racist wars, race, sexism

civilisé, les actions comme

văn minh, các hành động

have to disppear more and

les guerres racistes,

như chiến tranh, phân biệt

more.

raciales, sexistes doivent

chủng tộc, phân biệt giới tính - I hope such things will be

disparaître de plus en plus.

đang ngày càng biến mất.

completely non-existent in

- J'espère que de telles

- Tôi hy vọng sắp tới và

the lives of the present

choses seront complètement

trong tương lai, những thứ

generation and the future

inexistantes dans la vie de la

như vậy sẽ hoàn toàn không generation.

génération actuelle et de la

tồn tại trong sự sống của các

génération future.

thế hệ bây giờ và các thế hệ
sau nữa.
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Article 14. On veut la paix
Nous, on veut la paix .
Si on est ensemble, le Mali avance.
Nous, on veut pas la guerre.
Donne-nous la main, nous sommes tous égaux.
On veut la paix. Mon gars, arrête de trop parler !
Nous, on veut la paix oui !
On veut pas choisir la religion.
On veut la liberté, la fraternité, l'égalité.
Depuis 1914, ça me pèse la première guerre mondiale
Flamme de la paix.
Je pense que la guerre est finie.

Article 15. Goûter à la vie
Les humains, les enfants, les parents, que tu sois un homme ou une femme, tu peux
cuisiner. Tous les représentants de la terre veulent être constitués en assemblée terrestre.
L'ignorance, l'oubli ou le mépris du partage universel de la cuisine entraînent une tristesse
qui a touché leurs cœurs fragiles ou endurcis. Seul le goût de la nourriture nous redonne
goût à la vie. Peu importe notre langue, il suffit d'un sourire pour se comprendre. On peut
choisir le goût de notre vie, il faut juste prendre le temps de l'assaisonner.
Le partage est essentiel afin d'obtenir une fraternité.
Chaque plat représente une émotion ou un sentiment, ou plusieurs d'ailleurs. Quelle que
soit notre langue ou origine, une égalité se place dans la cuisine.
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Article 16. Fraternité universelle
Notre Déclaration Universelle des droits de la Fraternité est adoptée par les élèves de
4ème francophones et allophones le 28 février 2022 à Nantes, au collège Hector
Berlioz.
On souhaite qu'elle devienne un rêve d'avenir pour tout le monde.
On souhaite la liberté
On souhaite l'égalité
On souhaite la fraternité
Pour la paix, pour le monde.
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