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« Guerre » 
La guerre peut se produire à n’importe quel moment et pour n’importe quelle raison. 

A la guerre, il y a toujours beaucoup trop de morts. 

Il faut être fou pour la faire, car on risque sa vie. 

Sur terre, il y a toujours des pays en guerre. 

La guerre est partout, même dans nos jeux vidéo. 

La guerre, c’est un peuple contre un autre, un village contre un autre, un quartier contre un autre. 

La guerre peut être près de chez nous. 

Dans certains pays, les populations sont victimes de la guerre. 

Elle peut être déclenchée par un personnage fanatique comme Hitler. C’était un dictateur qui a déclaré 
la guerre en Europe, ensuite elle a gagné le monde. 

De Gaulle n’était pas dictateur mais il a répondu à l’agression et a fait la guerre. 

La guerre c’est grave, ça ne sert à rien. 

Certaines équipes sportives utilisent des cris de guerre pour impressionner l’adversaire. 

Parfois, les soldats ne veulent pas la faire, mais ils y sont bien forcés. 

Le service militaire n’est plus obligatoire, mais comment peut-on défendre efficacement son pays ? 

Les américains ont envoyé des troupes en Irak, les soldats étaient volontaires et c’est vraiment triste 
pour les familles de ceux qui meurent là-bas. 

Pendant les deux guerres mondiales, il y a eu tant de morts que certains sont restés inconnus. 

Chez les grecs, il n’y avait que les citoyens qui avaient le droit de combattre, défendre son pays est un 
acte noble, généreux, loyal. 

A Haïti, le largage des vivres provoque des bagarres générales qui ressemblent à une guerre civile. 

Sous l’Arc de Triomphe, un soldat de la première guerre mondiale, mort sans avoir pu être identifié, est 
enterré au nom de tous les soldats inconnus. 

Si les haïtiens se battent, c’est qu’ils ont faim, ils sont désespérés, ils n’ont plus rien et les secours ne 
sont pas encore bien organisés. 

Dans le film « les enfants invisibles », j’ai vu un court-métrage sur les enfants-soldats. Ils font la guerre, 
ils peuvent être tués, plongés dans la drogue, etc. Tout ça n’est pas de leur âge ; c’est mieux d’aller à 
l’école. 

Même dans « Avatar », à la fin, c’est la guerre. 
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