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Kokoro

Olive
Quand je peux m'amuser et je mange bien, je vois la paix.

Juste 
S'il y a la guerre on se refuge dans la maison, alors pour moi la paix c'est 
notre maison.

Christelle
La paix c’est quand je peux aimer la joie de mon pays

Walingba

Florida Sinfora
Je veux la paix pour m'amuser avec les autres, car la paix c'est comme 
une fleur rose, qu'il faut arroser tous les jours.

Belvia
La paix c'est quand le coq chante le matin et dit « Bonjour » à tout le 
monde

Naomi
La paix c'est quand on se provoque pas



Koula Mandja

Wilibozoumna Gepherson
La paix c'est comme les poissons qui jouent libre dans l'eau, nous 
voulons jouer avec nos amis.

Ziguida Martin
La paix c'est quand on dort bien dans la maison et pas dans la brousse.

Béka Aubede
Je veux que les gens déposent leurs armes pour que la paix revienne. 

Danzi

Romio
Pouvoir travailler c'est la paix.

Brenda
Pour moi la paix est aller à l'école pour lire et écrire, pour mieux 
connaître et savoir les choses.

Asaf
Quand j'accompagne mon père et ma mère au champ, c'est la paix pour 
moi.



Voix du Cœur
Severin
Moi la paix c'est la maison que je construis, ça peut m'aider à dormir là.  
C'est la paix.
S'il pleut sur la maison et sur les fleurs. C'est la paix
Le soleil se brille partout et après tu peux t’asseoir sous un arbre.
C'est la paix.

Walter
Moi je dis l'école constitue la paix, parce qu’à l'école tu peux apprendre 
et savoir des choses que tu ne sais pas.

Sainsire
Pour moi la paix c'est le cœur qui réunit tous ensemble.

Ile Mbongossoua

Carl
Pour moi, la paix est très important. Sinon maman ne va pas au champ. 
Pour qu'on reste ensemble, il faut la paix reste.

Clémentine
Quand j'ai la paix je dors bien, je mange bien et je peux jouer avec mes 
amis.

Dorcasse
Je n'aime pas quand mon pays n'a pas la paix et je dois courir. S'il y a la 
paix on avance, et ma mère fait le travail et j'ai la joie.

Dako Jano 



Je souhaite que la paix revient en Centrafrique pour qu'on puisse 
retourner à l'école, parce que l'école est mon avenir.


