Serait- il possible qu’un jour tous les cœurs s’attendrissent ?
Serait- il possible que nos lendemains soient couverts d un bel arc en ciel de gloire ?
Serait-il possible que ces mauvaises pensées disparaissent à tout jamais ?
Serait-il possible de chasser les personnes vaniteuses et sans humilité de notre vie ?
Impossible dites-vous !
Il n y aurait aucun espoir !
Cela serait bien triste …
Un jour viendra ou tout sera possible.
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Soyez fiers de vous
Soyez fiers de ce pour quoi vous œuvrez
Soyez fiers ! Soyez fiers !
Ne vous désintéressez pas de l’essentiel !
Soyez ce que vous voulez être
Intéressez-vous aux Sciences aux Lettres à l’économie de votre pays au partage à la
Solidarité entre les peuples
Imprégnez-vous de tout cela …
Ne partez pas une fleur au fusil.
Réfléchissez, soyez fiers de vous !
Rien n’est impossible
Soyez toujours gagnants
Oui vous l’avez bien compris, c’est à vous que je m’adresse
A vous les jeunes,
A nous les lycéens qui dans peu de temps passerons un concours qui pourrait changer
notre vie !
Écoutez-moi ! Écoutez-moi !
Soyez fiers de vous.
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Je dis non aux préjugés
Au racisme ancré
Je dis non à la discrimination
Aux hommes sans Nation
Je dis non à la terreur des guerres
Et à la peur qui nous enterre

Non aux enfants sans parents
Se tuant pour un peu d argent
Non à cette tuerie sans fin
Qui nous mènera à la fin
Non à la pollution
Qui trop souvent est sans solution

J e dis non aux femmes battues
Qui deviennent parfois des êtres perdus
Je dis non à ces hommes sans pitié
Qui détruisent l’humanité

Non à ces jeunes sans discernement
Qui meurent dans des bains de sang

Je dis oui à un monde plus sur
A une humanité plus pure
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