
 

La Marseillaise de la paix et de la fraternité 

Dialogues en humanité / Mouvement du 11 janvier 

D’après AM Codur, G Allwright et P Weil 

 

Allons Enfants venant du Monde entier 

Célébrons la Fraternité ! 

Contre les peurs, contre les haines  

L'étendard d'espoir est levé, 

L'étendard de justice et de paix! 

Plus de guerres, plus de sang versé 

Plus un’ goutte dans nos sillons 

L'amour lui seul peut abreuver 

Notre Monde qui a la fièvre 

Osons chanter l'amour 

Osons danser la paix 

Chantons, Dansons 

Ce chant d'espoir 

Pour toute l'humanité ! 

Allons enfants de toute la Planète 

L’ère de paix est arrivée 

Qu’aucune peur ne nous arrête 

Pour cultiver la Liberté 

L’Egalité, La Fraternité 

Semons des fleurs sur les frontières 

Nos cœurs et nos mains enlacés 

Nous marcherons vers la lumière 

Dans l'espoir d'un Monde à réinventer 

Citoyens de la Terre 

Ensemble et solidaires 

Chantons Dansons 

Ce Chant d’espoir  

Pour toute l’humanité ! 

A nos enfants, nous faisons le serment 

De protéger notre Planète 

Ses trésors donnés gratuitement 

Jamais plus nous n’ les pillerons 

Et sa beauté nous préserverons 

Pour que tous les enfants du Monde 

Puissent toujours s’émerveiller 

De ses forêts de ses glaciers 

Et boir’ l’eau claire et pure à la source… 

Citoyens de la Terre (bis) 

Ensemble et solidaires 

Chantons Dansons 

Ce chant d’espoir  

Pour toute l’humanité ! 
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