
Le Manifeste des Enfants     © 
 

 

Nous, les enfants, les innocents, les appauvris, les enjoués, les maltraités, les confiants, les 
désenchantés, les assassins, les indulgents, les suicidaires, les optimistes ... nous demandons à 

être entendus. 

 

Nous avons un esprit ... un esprit commun et irrépressible et il demande à être entendu ... 

nous vous prions. 

 

Nous vous offrons l’amour, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre race, quelle 

que soit votre croyance religieuse, quelle que soit votre circonstance, nous vous offrons 

l’amour. 

 

La créativité naît, bientôt le matin arrivera, 

Nous, les enfants, savons, notre millénaire aura son aube. 

 

Comme les rayons de l’aurore, faites diffuser l’espoir 

Un chemin béni nous attend 

Ne nous délivrez pas du mal, car il n y a que Dieu qui sait le faire, 

Mais délivrez-nous vers ce que nous pouvons justement appeler le nôtre. 

 

Un monde dans lequel nous pouvons 

Avoir un parent, ou deux, 

Être créatifs, et jamais manquer de nourriture, 

Être ouverts et libres à croire, 

Être innocents et dépourvus des horreurs de la guerre, 

Être sains et jamais manquer de médecine, 

 

Pouvoir utiliser notre inspiration, tant collectif qu’individuel, et simplement demander à vous 

et aux autres d’accepter notre amour intrinsèque et abondant, pour pouvoir bâtir un monde 

meilleur. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Alternative : 

 

Le manifeste des enfants © 

 

 

Nous, les enfants, les innocents, les pauvres, les joyeux, les maltraités, les 

confiants, les désabusés, les meurtriers, les miséricordieux, les suicidaires, les 

pleins d’espoir... nous demandons à être entendus. 

 

Nous avons un esprit… un seul esprit irrépressible qui demande à être 

entendu… s’il vous plaît. 

 

Nous vous offrons l’amour, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre 

race, quelles que soient vos croyances religieuses, quelle que soit votre 

situation, nous vous offrons l’amour. 



 

La créativité se propage, l’aube est proche, 

Nous, les enfants, nous le savons : notre nouveau millénaire commence. 

 

Comme les rayons du jour répandent l’espoir 

Un chemin béni s’ouvre à nous 

Ne nous délivrez pas du mal, car Dieu seul le fera, 

Mais amenez-nous à ce qui nous appartient en propre. 

 

Un monde dans lequel nous avons peut-être 

Un parent ou deux, 

Où nous pouvons être créatifs et ne manquons jamais de nourriture, 

Où nous sommes ouverts et libres de faire confiance, 

Où nous sommes innocents et libres des horreurs de la guerre, 

Où nous sommes en pleine santé et ne manquons jamais de médicaments, 

 

Où nous pouvons puiser dans notre inspiration, collective et individuelle, et 

simplement demander, à vous et aux autres, d’accepter l’amour qui est en nous 

en abondance pour nous aider à édifier un monde meilleur. 

 
 


