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1- Nous n’oublierons jamais cet événement, 

Qui motive notre Rassemblement ! 

Le sort de nos parents de la Dispersion, 

Nous préoccupe plus que toute passion ! 

2- La Marche annuelle nous revivifie. 

Elle nous ramène à nos parents éprouves ! 

C’est un symbole de les retrouver ! 

Par-dessus tout, elle nous réunifie ! 

3- La Marche du Devoir de Mémoire 

C’est avant tout, une marque fraternelle, 

Soulignant notre peine éternelle ! 

Nos permanents soucis et devoirs ! 

4- La Marche, vraie interrogation, 

Nous rappelle un passé pénible, 

Auquel le présent est très sensible ! 

Comme une préoccupation ! 

5- Pourquoi ces parents et non nous-mêmes ? 

Pourquoi ce triste hasard sans boussole ? 

Pourquoi en particulier, notre sol ? 

Pourquoi, c’est ici ce fléau, quand même ? 

6- Jamais ce fléau n’est venu de nos Rois ! 

Ils-n’ont jamais vendu des citoyens ; 

Ont-ils clamé aves tous leurs moyens ! 

Jamais ils n’ont pensé à ce désarroi ! 

7- Pourquoi les comptoirs esclavagistes, 



Ont-ils toujours préfère les mensonges ? 

Pourquoi ne pas assumer leurs affreux songes ? 

D’ où vient le Code Noir fantaisiste ? 

8- D’où viennent ses soixante Articles, 

Privant l’être humain de ses attributs, 

Le prenant pour le serviteur d’un rebut, 

Prenant l’esclave pour un article ? 

9- Aujourd’hui surgit un problème consolant, 

La Reconnaissance de nationalité ! 

Elle répare une partie des incongruités. 

En rétablissant l’honneur du postulant ! 

10- Déjà des Nations africaines l’ont compris ! 

Elles s’ouvrent à nos parents immédiatement, 

Pour leur permettre d’évoluer prestement 

Sans des plaintes permanentes face au mépris ! 

11- Bravo le Ghana et son exemplarité ! 

Qu’il inspire et oriente les autres, 

Leur montrant la magnifique voie illustre ! 

Vive le Ghana et sa convivialité ! 

12- Tant qu’aucun crime ne salit le postulant, 

Tant que c’est le Retour chez soi dans l’acharnement, 

Tant que l’on ne pense qu’au développement, 

Tant que le souci des valeurs est harcelant! 

13- Toute nation d’Afrique doit accepter ! 

Toute nation sollicitée doit être non haineuse! 

Toute nation visée doit être preneuse ! 

Toute nation approchée doit exulter ! 



14- Aujourd’hui, c’est l’ère des Retrouvailles ! 

Pour exhiber les valeurs et tout magnifier, 

Le Berceau de l’humanité doit s’édifier, 

Avec ses enfants conscientisés sans faille ! 
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