
L’abidjanaise, hymne national de Côte d’ivoire
https://www.youtube.com/watch?v=DMlN_CRdHfM

Salut oh terre d'espérance!
Pays de l'hospitalité.
Tes légions remplies de vaillance,
Ont relevé ta dignité.
Tes fils, chère cote d'ivoire,
Fiers habitants de ta grandeur,
Tous rassemblés et pour ta gloire,
Te bâtiront dans le bonheur.

Fiers ivoiriens le pays nous appelle.
Si nous avons, dans la paix, ramené la liberté,
Notre devoir sera d'être un modèle
De l'espérance promise a l'humanité
En forgeant, unis dans la foi nouvelle,
La patrie de la vraie fraternité

Liberté, hymne national de la Guinée Conakry
https://www.youtube.com/watch?v=tMX-1NwnCQA

Peuple d'Afrique !
Le passé historique !
Que chante l'hymne
De la Guinée fière et jeune
Illustre épopée
De nos frères
Morts au champ d'honneur
En libérant l'Afrique !
Le peuple de Guinée
Prêchant l'unité
Appelle l'Afrique.

C'est la voix d'un peuple
Qui appelle tous ses frères à se retrouver.
Liberté ! C'est la voix d'un peuple
Qui appelle tous ses frères de la grande Afrique.
Bâtissons
L'unité africaine
Dans l'indépendance recouvrée.
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https://www.youtube.com/watch?v=tMX-1NwnCQA
https://www.youtube.com/watch?v=DMlN_CRdHfM


A ton appel Mali, hymne national du Mali
https://www.youtube.com/watch?v=nimSWeO2JiM

A ton appel Mali
Pour ta prospérité
Fidèle à ton destin
Nous serons tous unis
Un peuple, un but, une foi
Pour une Afrique unie
Si l’ennemi découvre son front
Au dedans ou au dehors
Debout sur les remparts
Nous sommes résolus de mourir

Refrain : 
Pour l’Afrique et pour toi Mali
Notre drapeau sera liberté
Pour l’Afrique et pour toi Mali
Notre combat sera unité
O Mali d’aujourd’hui
O Mali de demain
Les champs fleurissent d’espérance
Les cœurs vibrent de confiance

L’Afrique se lève enfin
Saluons ce jour nouveau
Saluons la liberté
Marchons vers l’unité
Dignité retrouvée
Soutient notre combat
Fidèle à notre serment
De faire l’Afrique unie
Ensemble debout mes frères
Tous au rendez-vous de l’honneur

Refrain

Debout villes et campagnes
Debout femmes, jeunes et vieux
Pour la patrie en marche
Vers l’avenir radieux
Pour notre dignité
Renforçons bien nos rangs
Pour le salut public
Forgeons le bien commun
Ensemble au coude à coude
Faisons le sentier du bonheur

Refrain
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La voie est dure très dure
Qui mène au bonheur commun
Courage et dévouement
Vigilance à tout moment
Vérité des temps anciens
Vérité de tous les jours
Le bonheur par le labeur
Fera le Mali de demain

Refrain

https://www.youtube.com/watch?v=nimSWeO2JiM


Le lion rouge, hymne national du Sénégal
https://www.youtube.com/watch?v=de4JWaGjkJo

Pincez tous vos koras, frappez les balafons.
Le lion rouge a rugi.
Le dompteur de la brousse
D'un bond s'est élancé,
Dissipant les ténèbres.
Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir.
Debout, frères, voici l'Afrique rassemblée.

Refrain
Fibres de mon cœur vert.
Épaule contre épaule, mes plus que frères,
Ô Sénégalais, debout !
Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt !
Salut Afrique mère.

Sénégal toi le fils de l'écume du lion,
Toi surgi de la nuit au galop des chevaux,
Rends-nous, oh ! Rends-nous l'honneur de nos ancêtres,
Splendides comme ébène et forts comme le muscle
Nous disons droits - l'épée n'a pas une bavure.

(Refrain)

Sénégal, nous faisons nôtre ton grand dessein :
Rassembler les poussins à l'abri des milans
Pour en faire, de l'est à l'ouest, du nord au sud,
Dressé, un même peuple, un peuple sans couture
Mais un peuple tourné vers tous les vents du monde.

(Refrain)

Sénégal, comme toi, comme tous nos héros,
Nous serons durs sans haine et des deux bras ouverts.
L'épée, nous la mettrons dans la paix du fourreau,
Car le travail sera notre arme et la parole.
Le Bantou est un frère, et l'Arabe et le Blanc.
(Refrain)

Mais que si l'ennemi incendie nos frontières
Nous serons tous dressés et les armes au poing :
Un peuple dans sa foi défiant tous les malheurs,
Les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes.
La mort, oui ! Nous disons la mort, mais pas la honte.

(Refrain)
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https://www.youtube.com/watch?v=de4JWaGjkJo


For The Gambia Our Homeland, Hymne national de la Gambie
https://www.youtube.com/watch?v=XF-BxhImTGM

For The Gambia, our homeland
We strive and work and pray,
That all may live in unity,
Freedom and peace each day.
Let justice guide our actions
Towards the common good,
And join our diverse peoples
To prove man's brotherhood.
We pledge our firm allegiance,
Our promise we renew;
Keep us, great God of nations,
To The Gambia ever true.
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Pour la Gambie, notre patrie
Nous nous efforçons et de travailler et de prier,
Afin que tous puissent vivre dans l'unité,
La liberté et la paix chaque jour.
Laissez la justice guider nos actions
Vers le bien commun,
Et s'affilier à nos divers peuples
Pour prouver la fraternité de l'homme.
Nous vous assurons de notre ferme allégeance,
Notre promesse de nous renouveler;
Gardez-nous, grand Dieu des nations,
Pour la Gambie toujours vraie.

https://www.youtube.com/watch?v=XF-BxhImTGM


La marseillaise, hymne national de la France
https://www.youtube.com/watch?v=SIxOl1EraXA

Allons ! Enfants de la Patrie !
 Le jour de gloire est arrivé !
 Contre nous de la tyrannie,
 L'étendard sanglant est levé ! (Bis)
 Entendez-vous dans les campagnes
 Mugir ces féroces soldats ?
 Ils viennent jusque dans vos bras
 Égorger vos fils, vos compagnes
 
REFRAIN
Aux armes, citoyens !
 Formez vos bataillons !
 Marchons, marchons !
 Qu'un sang impur...
 Abreuve nos sillons !

Que veut cette horde d'esclaves,
 De traîtres, de rois conjurés ?
 Pour qui ces ignobles entraves,
 Ces fers dès longtemps préparés ? (Bis)
 Français ! Pour nous, ah ! Quel outrage !
 Quels transports il doit exciter ;
 C'est nous qu'on ose méditer
 De rendre à l'antique esclavage !
 
 REFRAIN

Quoi ! Des cohortes étrangères
 Feraient la loi dans nos foyers !
 Quoi ! Des phalanges mercenaires
 Terrasseraient nos fiers guerriers ! (Bis)
 Dieu ! Nos mains seraient enchaînées !
 Nos fronts sous le joug se ploieraient !
 De vils despotes deviendraient
 Les maîtres de nos destinées !
 
 REFRAIN

Tremblez, tyrans et vous, perfides,
 L'opprobre de tous les partis !
 Tremblez ! Vos projets parricides
 Vont enfin recevoir leur prix. (Bis)
 Tout est soldat pour vous combattre.
 S'ils tombent, nos jeunes héros,
 La terre en produit de nouveaux
 Contre vous tout prêts à se battre.
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Français, en guerriers magnanimes
 Portons ou retenons nos coups !
 Épargnons ces tristes victimes,
 A regret, s'armant contre nous ! (Bis)
 Mais ce despote sanguinaire !
 Mais ces complices de Bouillé !
 Tous ces tigres qui, sans pitié,
 Déchirent le sein de leur mère !
 
 REFRAIN

Amour sacré de la Patrie
 Conduis, soutiens nos bras vengeurs !
 Liberté ! Liberté chérie,
 Combats avec tes défenseurs ! (Bis)
 Sous nos drapeaux que la Victoire
 Accoure à tes mâles accents !
 Que tes ennemis expirants
 Voient ton triomphe et notre gloire !

REFRAIN

Nous entrerons dans la carrière,
 Quand nos aînés n'y seront plus ;
 Nous y trouverons leur poussière
 Et la trace de leurs vertus. (Bis)
 Bien moins jaloux de leur survivre
 Que de partager leur cercueil
 Nous aurons le sublime orgueil
 De les venger ou de les suivre.
 
 REFRAIN

https://www.youtube.com/watch?v=SIxOl1EraXA


Ode à la joie (Beethoven) Hymne européen
https://www.youtube.com/watch?v=d0JgQsP_4Hw

Chantons pour la paix nouvelle
De notre Europe unifiée,
Quand l'Histoire nous rappelle
Les massacres du passé.

Quand nos peuples dans la tourmente
Vivaient dans la haine et le sang, 
Oh ! Quelle joie nous enchante
Plus de guerre pour nos enfants. (x2)

Sans que les frontières anciennes
N'entravent leurs destinées,
Nos filles seront sereines
Et nos fils épris de paix.

Quand ensemble ils sauront dire
En toutes langues « bienvenue » 
Et pourront enfin construire
Ce monde tant attendu. (x2)

Démocratie notre rêve
De plus haute antiquité
Pour toi notre chant s'élève
Europe et fraternité.

Nous chanterons pour que progressent
Les idées de l'humanité, 
Et pour que jamais ne cessent
La joie et la liberté. (x2)

6

https://www.youtube.com/watch?v=d0JgQsP_4Hw

