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1er prix : Brigitte Yvonne HMAEN

La Nouvelle

avec leurs beautés exotiques

Et dans les moments les plus doux

Ne font plus qu'un désormais

Lors des regroupements mélanésiens.

A jamais unis par la fraternité
Et dans les grandes calamités

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Yvonne HMAEN, 15 ans

 
 

La Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu 
Ont su nous rendre fous 

avec leurs beautés exotiques 
Enfouis dans le Pacifique. 

 

Alliés jusqu'au bout 
Ils ont su se relever 

Et dans les moments les plus doux 
Ils en profitent pour rêver. 

 

Vanuatais et calédonien 
Ne font plus qu'un désormais 

Ils continueront à partager 
Lors des regroupements mélanésiens. 

 

Ensemble, ils chemineront 
A jamais unis par la fraternité 
Et dans les grandes calamités 

Ils s'entraideront. 
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2ème prix

 Mots de la Nouvelle
les maux du Vanouatou.

Vanouatou et Nouvelle
Notre aide humanitaire contre la colère de la Terre,

Vous êtes loin, mais pour nous vous êtes toujours ici,
Notre soutien contre les éclairs et le tonnerre.

Nous sommes des frères du Pacifique, 
Même pendant les moments critiques.

Cet Océan magnifique qui remplit nos coeurs de bonheur,
Votre esprit, votre b
Font de vous des gens exceptionnels et de nous vos frères 

Nos cultures et les vôtres se ressemblent et s'assemblent,
Un destin commun et un art emblématique pour notre joie,

Rien n'est plus beau que d

Et nos ancêtres les plus braves nous guident 

Faisant de nous des gens aussi riches que des rois.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

prix : Clémence DUPRET, 15 ans

 

Mots de la Nouvelle-Calédonie contre 
les maux du Vanouatou. 

  
Vanouatou et Nouvelle-Calédonie, amis malgré les soucis,

Notre aide humanitaire contre la colère de la Terre,
Vous êtes loin, mais pour nous vous êtes toujours ici,

Notre soutien contre les éclairs et le tonnerre.
 

Nous sommes des frères du Pacifique, 
Même pendant les moments critiques.

Cet Océan magnifique qui remplit nos coeurs de bonheur,
Votre esprit, votre beauté angélique et votre pays atypique,
Font de vous des gens exceptionnels et de nous vos frères 

et vos soeurs. 
 

Nos cultures et les vôtres se ressemblent et s'assemblent,
Un destin commun et un art emblématique pour notre joie,

Rien n'est plus beau que des pays qui avancent 
ensembles, 

Et nos ancêtres les plus braves nous guident 
parfois,  

Faisant de nous des gens aussi riches que des rois.
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Calédonie contre  

Calédonie, amis malgré les soucis, 
Notre aide humanitaire contre la colère de la Terre, 

Vous êtes loin, mais pour nous vous êtes toujours ici, 
Notre soutien contre les éclairs et le tonnerre. 

Nous sommes des frères du Pacifique,  
Même pendant les moments critiques. 

Cet Océan magnifique qui remplit nos coeurs de bonheur, 
eauté angélique et votre pays atypique, 

Font de vous des gens exceptionnels et de nous vos frères 

Nos cultures et les vôtres se ressemblent et s'assemblent, 
Un destin commun et un art emblématique pour notre joie, 

es pays qui avancent 

Et nos ancêtres les plus braves nous guident 

Faisant de nous des gens aussi riches que des rois. 
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3ème prix

 

 

 

 

 

 

 

prix : Lucile CADÉ – 11ans 
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