
 
 
 
 
 
Nous, Conseillers Municipaux des Enfants de Brullioles, représentons toute la jeunesse du village ; en  ce 
jour anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale, nous souhaitons vous lire les paroles de 
cette chanson créée, il y a une douzaine d’années par les élèves de l’école du village. Le titre : Message 
d’Espoir. 
 
 
 
Petit Algérien, Petit Ethiopien 
Petit Somalien, Petit Africain 
Enfant de la guerre, Enfant du désert 
Enfant de la mer, Enfant de la Terre 
Images en mémoire, Des pages d’Histoire 
Une sag’ victoire, Messag’ d’espoir 
 
Ahmed ou Soraya 
Rachid ou Aïcha 
Toi l’enfant des terres fatiguées 
Des terres épuisées 
Des pays de la faim 
Des jours sans lendemain 
Avoir du grain 
Un peu de pain 
Du riz et des fruits 
Ouvrons les greniers, les vergers 
Les silos, les frigos 
 
Petit Egyptien, Petit Haïtien 
Petit Iranien, Petit  Philippin 
Enfant de la guerre, Enfant du désert 
Enfant de la mer, Enfant de la Terre 
Images en mémoire, Des pages d’Histoire 
Une sag’ victoire, Messag’ d’espoir 
 
Maïda ou Alexis 
Anissa ou Dimitri 
Toi l’enfant des pays sans soins 
                   des pays sans vaccins 
Des régions sans docteurs 
Maladie et douleur 
Des infirmières 
Des dispensaires 
La vie pour amie 
Chassons le typhus, les virus 
                 sida et choléra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Petit Congolais, Petit  Libanais 
Petit Coréen, Petit Irakien 
Enfant de la guerre, Enfant du désert 
Enfant de la mer, Enfant de la Terre 
Images en mémoire, Des pages d’Histoire 
Une sag’ victoire, Messag’ d’espoir 
 
Yasser ou Yamina 
Djaffer ou Achouna 
Toi l’enfant des terres déchirées 
                   des terres torturées 
De la guerre, de la peur 
D’la misère, de l’horreur 
Avoir l’espoir 
Un jour revoir la paix pour de vrai 

A bas les roquettes, mitraillettes 
           les obus, les abus 
 
Enfant d’Europe, d’Afrique 
Enfant d’Asie, d’Amérique 
Ce message est pour vous 
Ce message est pour nous 
Histoir’ 
Mémoir’ 
Espoir 
Victoir’ 

 


