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Salut ! Ma France ! Tu représentes mon identité.  

Je suis en toi ma France, toi ma deuxième mère 

Tu m'as appris les bonnes manières ; 

Je te soutiens du fond du cœur en toute liberté.  

 

Ma France, ne faiblis pas car tu es une guerrière ; 

Tu peux gagner : les terroristes, tu peux les mettre à terre ! 

     

 Ma France, sais-tu que mes frères et sœurs 

 Se perdent dans le désespoir, se haïssent  

 Entre eux au fond de leur cœur et souffrent ? 

 Ils s'insultent, se frappent et oublient leur fraternité !  

 

 Je le dis à tous mes frères et sœurs à ce jour : 

 « Restons unis grâce à notre amour ! » 

      

 Ma France, je sais que tu as un grand cœur, tu es ma fierté ! 

 Aide-nous à nous réconcilier ! Tu nous l'as sans cesse répété :   
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« Blancs, noirs, musulmans, chrétiens, juifs, toutes cultures mêlées,  

 Nous devons tous les uns les autres nous respecter ! » 

 

     Nous ne sommes pas différents ; nous devons accepter  

    Notre diversité et vivre ensemble en toute égalité ! 

 

                        BleuBleuBleuBleu comme la liberté   

                        BlancBlancBlancBlanc comme l'égalité  

      RougeRougeRougeRouge comme la fraternité 

 

      Chaque jour je pense à ces anges, au Bataclan, partis trop tôt,  

      Qui n'avaient pas fini de découvrir la douceur d’un monde infiniment beau 

      Et le soleil de l'aube et ses reflets sur l’eau ! 

 

      Je sais qu’on va les battre, ceux qui sont sans cœur ni pitié ! 

      On peut les affaiblir, les écraser par notre amour, notre amitié 

      Parce qu’on apprit avec toi, ma France, l’union et la sincérité !  

       

      Parce qu’on a aussi appris ici que ce n’était pas un délit : 

      Un moment de détente en terrasse au café en fin d’après midi ! 

      Mais pourquoi ont-ils choisi un vendredi ? 

 

      Nous allons tous mourir un jour, c’est sûr, mais pas de cette façon si cruelle ! 

      Créons un avenir meilleur, prouvons-leur que la vie est belle 

      On va gagner, je sais, si on croit en toi, ma France, et en elle.                                                            


