Ecris ton destin
Si j'avais une baguette magique
Je ferais de ce monde un endroit idyllique,
Cette belle planète qu'est la terre serait peuplée d'être fiers et frères.
La terre et ses ressources seraient à TOUS !
Un monde de bisounours ? Oui, une sorte de paradis sans bourses !
Ces guerres ! Quelle foutaise ! Ce n'est qu'un business ! Le colonialisme moderne a créé de toutes pièces le terrorisme pour s'implanter et ne plus bouger.
Tout ça au nom de la liberté. Si tuer les mères et les pères mène à la liberté, non merci, je n'en veux guère !
Dans la vie, nous devons être honnêtes sans hypocrisie.
Préservons nos liens en faisant le bien.
J’aimerais qu’il n’y ait plus de frontières et qu’on apprenne tous à se connaître et à partager nos richesses.
J’aimerais que l’Homme ne soit plus assoiffé de pouvoir afin que nous vivions dans la sérénité.
Je voudrais garder cette diversité qui colore et anime ce monde enchanté.
Je voudrais garder cette histoire mais je changerais ce qu'on en a fait et comment on la transmet.
Ma fille, mon fils, le monde a bien changé, trouveras-tu ta place ?
Seras-tu considéré comme bien intégré alors que t'y es né ?
Un conseil, avance, vis sans méfiance et tu feras la différence.
Le plus important est que tout ait un sens.
Tes choix, ta foi, tes réticences !
Tu vis dans une ère de misère.
Le monde a besoin de toi, lève-toi et bouge-toi !
Oublie Facebook et la télé-réalité, la vérité, tu la trouveras dans les livres.
Vis tes rêves dans le respect de chacun en sachant que nul n'est supérieur ou inférieur à l'autre.
Préserve ce qui t'est offert.
Prends ta place et sois sûr que tu laisseras des traces.
Écris ton histoire sans oublier qu'elle vient de quelque part.
Aime la vie et prends en bien soin car demain, faudra la passer à ton prochain.
Bouchra, Fadila, Rabiha, Saïda, Souad et Zoubida

