
                                               Poésie Liberté   

                                                    ALY  

Je suis parti loin de mon pays pour découvrir le monde
 
J’ai quitté mon village et mes amis avec tristesse
 
La jeunesse est brève.

J’ai pris des chemins difficiles

Il y avait mes rêves brillants

Loin, toujours plus loin.

Je suis parti en pensant que tout irait bien

Le monde appartient 

A ceux qui sont courageux.



                                                          LIBERTÉ 
                                                                                           (Fabrice)

J’ai pris un peu d’espoir et de courage
Je suis parti loin, de chez moi

Je suis parti dans une direction inconnue
 Où mon rêve semble réalisable

 La jeunesse est éphémère !

J’ai emprunté des routes dangereuses
des routes qui étaient très loin de chez moi

Je ne regrette pas mon départ
car j’ai gardé de l’espoir

 en un lendemain meilleur
Là où il y a le bonheur, loin,

 toujours plus loin.

Je suis parti heureux, le cœur rempli 
de beaucoup de joies et d’émotions

L’avenir appartient à ceux qui espèrent
L’avenir appartient à ceux qui pensent positivement

L’avenir appartient à ceux qui se battent.  
  



Liberté (Aziz)

J’ai pris du soleil
Dans le creux des mains
Un peu de soleil
Je suis parti au loin!

Je suis parti de mon pays
J’ai quitté mon quartier

J’ai laissé notre maison et notre famille
La jeunesse est brève!

J’ai pris des chemins vers un autre pays 
Il est des chemins pour construire le futur
Le futur il faut faire des efforts pour l’atteindre 

Je ne regrette pas mon histoire d’enfance 
Je regarde la futur qui arrive 

J’ai beaucoup de buts et de rêves

Loin, toujours plus loin
Je suis parti ravi, je suis parti content
Le monde appartient à ceux qui sont courageux 



Poésie « Liberté »
Jamil

                                                              J’ai pris du soleil
                                                         
                                                            Dans le creux des mains ;
                                                                 
                                                                    Un peu de soleil

                                                                  Et je suis parti loin.

                                                                       Je suis parti
                                                                
                                                                   J’ai quitté mon pays

                                                                 Je ne regrette pas
            
                                                   Parce que un jour je vais retourner là-bas

                                                               Loin, toujours plus loin,

 Partez en chantant,

Le monde appartient à ceux qui écrivent leur histoire.



Liberté (Miguel)

Je suis parti pour de nouvelles aventures 
J’ai quitté mon pays 
Je suis parti,
La jeunesse est brève.

J’ai pris des chemins et marché,
Longue marche,
Il est des chemins compliqués.

Je ne regrette pas ce qui m’arrive,
Il y avait un sentiment de tristesse 
Mais j’ai regardé vers un meilleur futur 

Loin,toujours plus loin,
Je suis parti,
Et tout a changé
Le monde appartient à ceux qui travaillent. 



Liberté (Otman)

*J’ai pris du soleil
 Dans le creux des mains
 Un peu de soleil
 Je suis parti au loin !

*Je suis parti avec mon sac à dos
  J’ai quitté mon pays 
  Je suis parti au hasard
  La jeunesse est brève!

  
*J’ai pris des chemins pour mes rêves
  Il est des  chemins 
  Si aériens 

*Je ne regrette pas ce que j’ai commencé,
   J’ai regardé là-bas,
  J’ai vu mon avenir briller!

*Loin toujours plus loin, partez en chantant.         
  Le monde appartient 
  à ceux qui n’ont rien.



       Liberté (Samaher)

Je suis  partie  au loin
Et je suis partie en chantant

J’ai pris mon petit sac et j’ai regardé
le soleil

Et je suis partie au loin 

J’ai pris des rues,
Il y avait beaucoup de monde,

J’ai pris des chemins et marché.

 Je ne regrette  pas  le soleil mais je suis partie  du Soudan 
J’ai regardé mon sac, il y avait 

Beaucoup de soleil 
et des chemins si aériens 

J’ai pris du soleil dans le creux de mes mains,
 Je suis partie.



           Poésie « Liberté » (Ayoub)

                                              Je suis parti de Tunisie                                                   
                                                         J’ai suivi mon rêve                  

                                                 Je suis parti vite
                                               La jeunesse est brève

                                    J’ai pris de chemins pour mon avenir
                                                   Il est des chemins
                                                        Difficiles

                                       Je ne regrette pas ce que j’ai fait
                                         J’ai regardé là-bas vers mon futur
                                             Loin, toujours plus loin

                                               Je suis parti joyeux

                        Le monde appartient à ceux qui sont là.



Liberté (Ayanat) 

J’ai pris du soleil
Dans le creux des mains 

Un peu de soleil
Je suis partie au loin

Je suis partie de ma maison
J’ai quitté ma patrie 

Je suis partie à la rencontre du soleil 
La jeunesse et brève !

J’ai pris des chemins,
 Pays inconnus

Il est des chemins difficiles

Je ne regrette pas ce que j’ai quitté
J’ai regardé vers mon futur

Il y a avait beaucoup de nouvelles portes

Loin, toujours plus loin,
Je suis partie 
En chantant

Le monde appartient à ceux qui n’ont rien.



Liberté 
Benjamin

Je suis parti avec mon ami.
J’ai pris du soleil.
Je suis parti pour avoir un futur.

La jeunesse est brève! 

J’ai pris des chemins nouveaux
La vie est belle
Je ne regrette rien de ce que j’ai fait
J’ai n’ai pas regardé derrière

Loin, toujours plus loin

Je suis parti vers l’horizon, vers un avenir meilleur

Le monde appartient à ceux qui osent essayer.



Liberté (Gabriela)

J’ai laissé la pluie 
Dans le creux de la nuit 

Un peu de nuage
Je suis partie 

Partez vers l’arc-en-ciel 
Suivez votre rêve 
Partez à l’instant 

La jeunesse est brève  

J’ai regardé mon chemin 
Inconnu des hommes 

Mon chemin très joyeux 

Ne regrettez pas 
Ce que vous quittez 
J’ai regardé le futur,

Mon futur briller 

Loin, toujours plus loin  
Partez en chantant 

Le monde appartient 
A ceux qui n’ont rien. 



Liberté

Je suis parti loin de mon pays,
J’ai pris du soleil,
Je suis parti loin pour mes rêves,
La jeunesse est brève !

J’ai pris des chemins dangereux 
Il est des chemins 
Qui sont inconnus. 

Je ne regrette pas ce que j’ai quitté.

J’ai regardé le soleil,
Il y avait l’horizon qui brillait 
loin ,toujours plus loin.

Je suis parti en courant,
Le monde appartient à ceux qui n’ont rien 
Et aussi à ceux qui se battent.

Mohamed Bari



 « Liberté » (Nazim)

J’ai pris du soleil 
Dans le creux des mains ;
Un peu de soleil
Je suis parti au loin !

Je suis parti vers l’avenir
J’ai quitté l’Algérie,
Je suis parti en France,  
La jeunesse est brève !

J’ai pris des chemins différents 
Il est des chemins noirs
Il est des chemins difficiles
Quand on laisse sa famille
Mais je ne regrette pas 
 
Je n’ai regardé derrière moi
Il y avait des grands chemins
Loin, toujours plus loin,
Je suis parti vers la liberté

Le monde appartient à ceux qui travaillent fort.



  Liberté (Nurali et Carol)

Je suis parti de la maison 
J’ai quitté ma maison natale 
Je suis parti dans un autre pays 
La jeunesse est brève

J’ai pris des chemins tristes, au hasard 
Il est des chemins nouveaux.

Si tu es venu en France, sois heureux
Car ici la vie est normale,
La vie est bien.

Je ne regrette rien, 
J’ai regardé la mer,
il y avait du soleil 

Loin, plus loin,
Je suis parti en France.

Le monde appartient 
A ceux qui partent loin
Pour trouver un meilleur pays.                                    

La liberté
(Pamela)

Je suis partie loin de mon pays 
J’ai suivi mon imagination   
J’ai suivi le soleil,
La jeunesse est brève.

J’ai marché, marché à pied

Je ne regrette pas 
Il est des chemins…………

J’ai regardé le soleil 
Il y avait l’horizon qui brillait

Loin, toujours plus loin
Je suis partie en dansant 
Le monde appartient à ceux qui n’ont rien.             



Liberté (Jasminka)

J’ai pris du soleil

Dans le creux des mains;

Un peu de soleil

Je suis parti au loin!

Je suis partie en chantant,

J’ai quitté mon pays    

Je suis partie loin

La jeunesse est brève!

J’ai pris des forêts 

Mais ça c’est mon secret



Mon secret depuis très longtemps

Je ne regrette pas là-bas

J’ai regardé tout droit

Je suis partie contente

Et le passe m’intéresse pas

Loin, toujours plus loin,

Je suis partie en France

Le monde appartient à ceux qui n’ont rien

Liberté (Adem)

J’ai pris du soleil

Dans le creux des mains ;

Un peu de soleil

Je suis parti au loin !

Je suis parti pour voir mon avenir,

J’ai quitté la maison pour voir de nouvelles choses,    

Je suis parti vers de nouveaux rivages, 

La jeunesse est brève!

J’ai pris des chemins loin, plus loin,

Il est des chemins 

Pour atteindre ses buts,



Je ne regrette pas le passé,

J’ai regardé le futur parce que le passe est mort,

Il y a des choses qu’il faut faire pour garder espoir.

Loin, toujours plus loin,

Je suis parti vers l’avenir,

Le monde appartient 

A ceux qui se lèvent tôt .


