
 

 

Liberté, Égalité, Fraternité est la devise de la République française et de la 
République d’Haïti. Si elle puise ses origines dans la Révolution française, au 
cours de laquelle elle est une formule parmi d'autres, elle ne sera adoptée 
officiellement en France qu'à la fin du XIXe siècle, par la Troisième 
République. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
définit  le TRYPTIQUE REVOLUTIONNAIRE:                                                                                                                                                              
-la liberté : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes 
que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces 
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.                                
-l’égalité : « Tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi ».                                                                    
-la fraternité « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous 
fît ; faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir » 
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LIBERTE’ 
La liberté grande parole 
Mais…au fond c’est une seule 
chose 
On peut être libres dans la pensée, 
Comme…dans une cellule un 
prisonnier 
On peut être libres de parler 
Mais…avec les autres tu dois te 
confronter, 
On peut être libres 
économiquement 
Mais…sans gaspiller rien. 
On peut être libres d’aimer 
Mais…trahir l’autre ne vaut 
On peut être libres de se comporter 
Mais…sans devoir les autres 
blesser. 
En bref, surement sans le…..mais 
Ça serait la vraie liberté. 
 

EGALITE’ 
Egalité  
Mot d’espérance 
Entre les peuples  
Il ne faut pas regarder 
Que la couleur de la peau 
Ou le credo religieux 
Mais il faudrait  
Apprendre à apprécier 
Les autres  
Plus pour leur cœur  
Que pour leur apparence. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRATERNITE’ 
Ils m’ont dit que demain 
Il n’y aura plus de guerre. 
Nous serons tous unis 
Comme de bons frères. 
Quand nous nous  rencontreront 
Nous nous serrerons la main 
Et nous marcherons ensemble 
Heureux et contents. 
Ils m’ont dit que demain 
Les enfants ne mourront non 
plus 
Ils m’ont dit que demain 
Il n’aura plus de valeur 
La couleur de la peau 
Ils m’ont dit que demain 
Les fusils ne tireront non plus.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIBERTE’ 
La liberté 
M’a pris par la main 
Et il m’a conduit loin, 
Où il n’y a pas de limites. 
J’ai exploré des cieux 
Infinis et immenses 
Sans d’espace ni de temps. 
Rêve qui devient réalité 
Lorsque chacun la trouve 
Dans son âme. 
Une route pas facile à parcourir, 
Mais pleine merveilles 
Et des miracles à découvrir.  
 
 
 
 
 

EGALITE’ 
Dans les immortels principes 
De liberté et égalité et 
fraternité….je crois ! 
Je crois à la vie, droit naturel de 
tous les êtres vivants 
Je crois au droit sacré et 
inaliénable 
De vivre une vie digne, libre et 
heureuse 
Pour chaque homme et femme, 
enfant et enfante. 
A quoi l’histoire peut-elle servir 
sinon à éviter de répéter les 
erreurs du passé ? 
Je crois à l’égalité qui est 
synonyme de paix ! 
 

FRATERNITE’ 
Lente comme la neige 
Elle 
La fraternité 
Tout enveloppe 
Dans un manteau blanc.  
Sous sa candeur 
Tous sont frères 
Et la nature sourit 
Au genre humain et elle dit : 
C’est un esprit beau et bon qui 
crée la paix entre les hommes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LIBERTE’ 
L’homme libre n’a pas de limites, 
Sa limite est l’infini, 
Ses chemins sont toujours ouverts 
Comme les portes d’un temple 
invisible 
Et lui, le prêtre de l’inconnu. 
L’homme libre brise les chaines, 
Mais il ne se fait pas impliquer 
dans la lutte, 
Son champ de bataille est la vie, 
Son premier souci, l’amour.   
 
 

EGALITE’ 
L’Egalité veut dire 
Se sentir égaux 
A qui est au-dessus, 
A qui est au-dessous, 
A qui est noir, 
A qui est blanc 
A qui est gras 
A qui est mince 
A qui est beau 
A qui est laid 
Il faut toujours être tous 
égaux. 
 
 

FRATERNITE’ 
Dans la pénombre un 
sifflement, un message 
La tremblante flamme d’un 
souris qui ne veut pas 
provoquer un incendie, 
Mais dans notre cœur une 
étincelle de chaleur et 
d’espérance 
A tant de petits innocents en 
proie aux folies de guerres et à 
la faim. 
Frères, donnons-nous  
De l’amour aux humains 
malheurs. 
 

 


