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On en apprend tous les jours !

Dans le monde, de nombreuses 
personnes demandent 
l’arrêt de la guerre en Ukraine  
Dans plusieurs pays, des manifestants, défendant la paix, ont montré 
leur soutien aux Ukrainiens attaqués par l’armée russe.
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Drapeau ukrainien 
porté à Oslo, la capitale 
de la Norvège (nord de l’Europe), 
dimanche.
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La paix

Les efforts de chacun 
Tous les êtres humains ont un peu 
d’agressivité en eux. Mais chacun 
est capable de faire des efforts 
pour vivre en paix avec les autres. 
Par exemple : 
• Respecter les lois et les règles 
de vie en groupe.
• Discuter, débattre pour échanger 
ses idées et ne pas avoir peur des 
différences de l’autre. 
• Contrôler ses émotions négatives, 
comme la colère ou la jalousie, 
pour qu’elles ne se transforment pas 
en violence.
• Pardonner à quelqu’un qui nous 
a fait du mal, se réconcilier après 
une dispute.

Est-il possible d’éviter 
les guerres ?
• Dans l’Histoire, les guerres ont été 
déclenchées pour beaucoup de raisons 
différentes. Exemples :
- pour agrandir un territoire
- pour prendre des richesses
- par haine d’un autre peuple (à cause 
d’une différence de religion, de couleur 
de peau…)
- par méchanceté
- pour libérer un peuple maltraité… 
• Ces raisons existent toujours, qu’elles 
soient « bonnes » ou « mauvaises ». 
Donc il est peu probable d’avoir 
un monde sans aucune guerre.
• Heureusement, des moyens ont été 
mis en place pour éviter le plus possible 
les combats entre les pays. Par exemple, 
l’ONU (Organisation des Nations unies) 
a été créée à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale (1939-1945). Presque tous 
les pays du monde 
en font partie. 
Le but de l’ONU 
est de faciliter 
le dialogue 
entre ces pays. 

La colombe
Cet oiseau, avec une petite branche 
d’olivier dans le bec, représente la paix. 
Cela vient d’une histoire racontée dans 

la Bible. Alors que les hommes 
passent leur temps à se 

battre, Dieu déclenche le 
Déluge. Noé construit un 
bateau (l’Arche de Noé) 
pour abriter les animaux. 
L’arrivée d’une colombe 

annonce la fin de la pluie 
et le retour de la paix.

Paix et amour
Ce dessin représente le slogan 

en anglais Peace and love. 
Il était utilisé dans 

les années 1960, 
aux États-Unis, 
par les hippies (des 
personnes vivant en 
groupe et défendant 

la liberté et la paix). 
Il est resté célèbre.

C'est une situation où les êtres humains vivent ensemble 
en harmonie, sans guerre, sans dispute. 
C’est une idée universelle : tout le monde désire vivre en paix.

 En Russie 
 Les manifestations contre 
l’invasion en Ukraine ont 
été interdites dans ce 
pays. Malgré la peur d’être 
emprisonnés, des habitants 
ont continué à descendre 
dans la rue pour montrer 
leur désaccord avec cette 
guerre. Beaucoup d’entre eux 
disent : « On ne veut pas que 
des gens meurent ». Certains 
rappellent que les Ukrainiens 
sont un « peuple frère ». Manifestants pour la paix arrêtés par la police à Moscou, 

la capitale de la Russie, dimanche. ©AP-D. Kaminev

La tour Eiffel, à Paris, a été illuminée de vendredi 
à dimanche. ©AFP-T. Coex
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Défilé pour la paix, dimanche, sur un célèbre boulevard de 
Berlin, la capitale de l’Allemagne. ©AP-M. Schreiber

 Des défilés 
 Des milliers d’habitants 
se sont rassemblés 
dans les grandes villes. 
Ils portaient un drapeau 
ukrainien ou étaient 
maquillés en bleu et 
jaune. Des bougies ont 
été allumées pour rendre 
hommage aux victimes 
des combats. 
Des pancartes comportaient 
les slogans « Stop à 
la guerre », « Stoppez 
Poutine » (le président de la 
Russie qui a décidé de faire 
la guerre en Ukraine) ou 
encore « Vive la paix ». 

 Des lumières 
 Des manifestations de 
soutien à l’Ukraine ont 
eu lieu dans des pays 
occidentaux, surtout 
le week-end dernier. 
Des monuments ont été 
éclairés en bleu et jaune, 
les couleurs du drapeau 
ukrainien.  

Les mots difficiles
  Pays occidentaux : 
 pays d’Europe et 
d’Amérique du Nord.  
  Victime (ici) : 
 personne tuée, blessée ou 
obligée de se déplacer.  

  Slogan : 
 phrase courte pour faire 
passer une idée forte.  
  En harmonie (ici) : 
 en s’entendant bien.  

  Bible : 
 livre sacré des chrétiens 
(personnes croyant que 
Jésus est le fils de Dieu).  

  Déluge : 
 dans la Bible, 
recouvrement des terres 
par les eaux.  
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Le coin des Incollables®

Comment s’appelle la récompense 
qui, chaque année, est donnée à 
une personne ou à un groupe agissant 
pour la paix dans le monde ?

Le prix Nobel de la paix.

  Déluge : 
 dans la Bible, 
recouvrement des terres 
par les eaux.  


