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Un rêve en commun
L’Europe géographique
Est magnifique.
L’Union Européenne
En vaut la peine.
Le rêve de Victor Hugo
Etait beau,
Et s’est réalisé
Avec un grand succès.
Avant il y avait la guerre
Maintenant on fait la paire.
Les « états unis d’Europe »
C’est le top.
Aujourd’hui, vingt-huit pays européens
Sont unis comme les doigts de la main.
Victor Hugo disait
Qu’un jour viendrait
Où tous les pays du monde entier
Feront la paix
Et seront unis à jamais ;
Et ceci est vrai.
Il disait aussi
Qu’on échangerait nos produits,
Nos commerces et nos industries ;
Sans oublier nos arts et nos génies.
Robert Schuman aussi a fait une déclaration,
Il est même à l’origine de cette union.
Grâce à lui
Et à Jean Monnet aussi,
Le charbon et l’acier ont été regroupés

Pour moins d’armes et plus de sérénité.
Avant il y avait la guerre
Mais grâce à eux nous avons arrêté de la faire !
Ils ont eu l’idée de fonder cette grande nation
Aussi solide que du plomb.
Bien d’autres encore y ont pensé
Et nous ont bien aidés.
Comme Churchill ou Adenauer
Un grand merci aux pères fondateurs.
Nous sommes ainsi unis
Et formons un seul et même pays.
Nous avons un joli drapeau
Et même une monnaie : l’Euro.
Nous avons aussi une devise
Et celle-ci précise
Que malgré nos différences
Nous avons une grande ressemblance :
Nos cœurs ne font qu’un,
Et celui-ci appartient
Au rêve que nous avons en commun
Etre unis aujourd’hui et demain.
Etre heureux pour toujours
Dans la joie et l’amour !
Auteurs :
BENSAÏD Nassim (2003)
TOUSAINT Coralie (2003)
BERKANE Farid (2003)
BADER Mariem (2003)
MAUREL Hugo (2003)

