Mobilisons-nous face au harcèlement
Une chanson:

*

Adaptation d'une chanson de la chanteuse Indila: "Comme un bateau".
Paroles:
Refrain:
Un peu comme un bateau
J'avance face à l'enfer
Je navigue sur le K.O.
Un peu comme un bateau
J'avance mais j' ai très peur
Des coups et des vilains mots.
Un peu comme un bateau
Qui perd son équilibre
Entre les vagues et le chaos.
Un peu comme un bateau
Un jour de mauvais temps
Je sombre sous les maux.
Un peu comme un bateau...
Couplet 1:
Maman dit que malgré les épreuves
Il faut continuer à sourire
Sourire à la vie
Et qu'il y a toujours du bon
A tirer tant qu'on respire.
Couplet 2:
Mais je n ai plus de souffle
J'étouffe
Sous leurs insultes, sous leur regard,
Et chaque jour, chaque nuit, je coule un peu plus...
Refrain.
Avec le temps, tout s' aggrave,

Avec le temps, tout me gave,
Avec le temps tout m'accable,
Avec le temps, j' perds tout espoir.
Couplet 3:
J'me souviens de mes meilleurs copains
Qui, par le passé, m'aimaient bien.
Aujourd' hui, c'est fini...
Car la violence fait sa loi
Plus tranchante qu'un couteau.
Jamais on n' s'y fait,
Jamais on n' s'y fait,
Jamais on n' s' y fait,
Jamais on n' s' y fait ...s' y fait
Refrain.
Avec le temps, tout s'aggrave,
Avec le temps, tout me gave,
Avec le temps tout m'accable,
Avec le temps...
Mais je rame rame rame
Je rame sur ce fléau
Et je rame rame rame
L'espoir coule au fond d’ l'eau.
Mais je rame rame rame
Je rame sur ce fléau
Et je rame rame rame
Refrain avec une modification:
les 3ers couplets: ok, les mêmes, mais le 4ème:
J'avance, je recule
Je me sens si ridicule
Comme un bateau, comme un bateau, comme un bateau, comme comme, comme un bateau
Plusieurs fois.
Voix finales iyéé iyéé iyéé

*Une poésie:
Insulter, humilier, racketter
N'est pas jouer.

Seul ou accompagné,
C'est rire et se moquer.
C'est s'acharner,
Journée après journée,
Sur un être esseulé...
Que de lâcheté
En vérité!
Qu'y a-t-il de drôle
A jouer ce mauvais rôle
De harceleur
Brise coeur,
Oiseau de malheur
Qui fait peur
A toute heure?
Quelle fierté tires-tu
Quand tes mots et gestes tuent?
Photos, e-mails et SMS,
Sont pour toi des armes
Qui font couler des larmes
De colère et de détresse.
Ce sont tes lances
Brisant la confiance.
Il n'y a plus d' espérance
De l'enfance, de l'adolescence.
Où sont les rêves
et les fou-rires?
Où sont l'amour et l' amitié?
Seul ou avec tes amis
Dans la cour
En plein jour
Ou devant ton ordi.
Sur ton lit
Au beau milieu de la nuit.
Tu te sens puissant
Tu te crois intelligent,
Mais c'est tout le contraire
Mon pauvre frère!
Lâche devant ton écran tu es
L'idiot, devant ta meute tu fais,
C'est ce que dirait de toi
Devant tant de médiocrité maître Yoda.

Autre poème (court)
Ne passons pas à côté
Des enfants harcelés.
Ecoutons-les,
Protégeons-les
De tous ceux
Qui, pour un jeu,
Mettent le feu
A des vies
Qu' ils humilient.

*Des slogans.
Le harcèlement scolaire
C'est pas super!
Non au harcèlement
Oui au vivre ensemble.
Harceler à petits pas
Tue à grands pas.
Changeons notre comportement
Et luttons contre le harcèlement!
Harceler n'est pas un jeu
Car il y a trop d'enjeux.
Agissons ensemble contre toute violence
et faisons place à la tolérance.
Nous aurons ainsi plus de chance
De vivre une belle enfance.
Harceler, c'est tuer!
Harcèle une vie
Et tu finiras maudit...
Le harcèlement ne date pas de maintenant,
Alors soyons plus vigilants!
Harceler quelqu'un, ce n'est pas coquin.
Harceler, c'est tuer,
Ce n'est pas jouer.
Harceler autrui

Te causera des ennuis.
Harceler,
Ce n'est pas aimer.

*Un lexique.
-en cours de réalisationA: arrogance, agir, angoisse, alerter, agresser, abandon.
B: brimade, balance, bagarre, bouc-émissaire.
C: criminel, coups, coupable, culpabilité, craquer, critiquer.
D: discrimination, dénigrement, différences, douleur, détresse.
E: ensemble, enfant, escalade, enfer.
F: face book.
G: gendarmerie.
H: harcèlement, humiliation, honte, hurler, hypocrisie.
I: insultes, internet, impuissance, isolé.
J: jeu, justice, jalousie.
K: KO
L: lâcheté, larmes.
M: méchanceté, menace, mail.
N: nul.
O: omerta.
P: pleurs, peur, panique.
Q: querelle, quotidien.
R: racket, représailles, racisme, respect, rigoler, ridiculiser.
S: souffrance, sexisme, SMS, silence, solitude, suicide, secret, souffre-douleur.
T: témoignage, terreur, texto.
U: urgence.

V: voiolence, victime;
W: web.
X: xénophobie.
Y: you tube.
Z: zut!

