
          Cet homme s’est sacrifié 

    il a Ouvert l’esprit à beaucoup de gens 

c’est Une personne formidable. 

          Respect pour Arnaud 

         Avant c’était un simple  

         Gendarme, maintenant un héros 

         Espérons qu’ils auront une belle vie au paradis. 

Jules et Rafaël 

 

 

     Il était Armé 

         il peut nous Rassurer 

                                   il N’a pas eu peur 

                                    il Avait du courage 

il était dans un super U 

           il a sauvé la vie D’une personne. 

Chloé et Stella 

 



               Le droit de vivre en paix 

               Ils ont tous été courageux 

               Beaucoup plus longtemps ils auraient pu vivre 

               Elle ne me plaira plus du tout la France 

           si Rien ne change. 

 on doit Tous se respecter tels que nous sommes 

             Et notre plus grand hommage à toutes ces personnes 

tuées. 

Angèle et Carla 

 

 

  ne Pas perdre espoir 

Inventer un monde sans Daech 

Trouver la liberté 

Imaginer un monde rempli de bonheur 

Eliminer les terroristes. 

Arthur et Matthieu 

 

 



Terrible attentat 

Espoir à eux 

Respect à Arnaud Beltrame 

Reprendre une vie normale 

Otage échanger 

Repose en paix. 

              contre l’Islamiste terrible 

                       les Sacrifices sont courageux 

Trèbes va s’en sortir 

                liberté Egalité fraternité 

Lucas et Titouan 

 

 

Respectons-le 

Il n’était pas rassuré 

          il a sauvé une Personne 

Chloé et Stella 



                     Honneur à ce gendarme qui s’est sacrifié 

               en Otage il l’avait prise 

                    Mais en la remplaçant il l’a sauvée 

  les morts Méritent d’être pleurés 

           sans Aucune pitié il les a tués 

                    Grâce à lui une vie a été sauvée 

    gardons Espoir, un jour ce sera terminé. 

Lilou et Tiffanie 

 

                  Tu étais Comme nous mais tu t’es sacrifié  

                                                   pour cette femme 

                                      On est fiers de toi 

                             pour Un attentat à Carcassonne 

     on a beaucoup de Respect pour toi Arnaud 

     on rend hommage A ton sacrifice 

                       tu es un Gendarme extraordinaire 

                                       Et tu es formidable ! 

Léo, Senzo et Victor 



         ce Pauvre jeune homme a sacrifié sa vie pour  

cette femme 

         Il aurait pu la laisser mourir mais il ne l’a pas fait 

        ce Terroriste est cruellement méchant, si j’avais été  

là au moment de l’attentat j’aurais tout fait  

pour ne pas que ça arrive                                          

         Il mérite une minute de silence car il a sauvé  

une vie au lieu de la sienne 

                                                      il ne faut pas perdre 

               Espoir car la France va se renforcer. 

Léana et Myriam 

 

Avec tout l’amour 

Respect pour toi 

Nous t’aimons énormément 

         on A mal pour toi 

                   pour Une femme que tu as sauvée 

                             Dommage que tu sois mort. 

 

Alycia et Mia 


