Cours n°1 : Je réagis face à l’hymne officiel et la devise de
Nouvelle-Calédonie
Doc1. Des signes identitaires prévus
« Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphismes des billets de banque devront être recherchés
en commun pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre tous. (…) La Nouvelle-Calédonie détermine librement
les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des signes de la
République. Elle peut décider de modifier son nom. »
Extrait de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie de 1999

Doc2. Paroles de l’hymne de Nouvelle-Calédonie « Soyons unis, devenons frères »
1er couplet :
Ô terre sacrée de nos ancêtres,
Lumière éclairant nos vies,
Tu les invites à nous transmettre
Leurs rêves, leurs espoirs, leurs envies.
À l’abri des pins colonnaires,
À l’ombre des flamboyants,
Dans les vallées de tes rivières,
Leur cœur toujours est présent
Refrain (français) :
Soyons unis, devenons frères,
Plus de violence ni de guerre.
Marchons confiants et solidaires,
Pour notre pays

2ème couplet :
Terre de parole et de partage
Tu proposes à l’étranger,
Dans la tribu ou le village,
Un endroit pour se reposer.
Tu veux loger la tolérance,
L’équité et le respect,
Au creux de tes bras immenses,
Ô Terre de liberté.

3ème couplet :
Ô terre aux multiples visages,
Nord, Sud, îles Loyauté,
Tes trois provinces sont l’image
De ta grande diversité.
Nous tes enfants, tu nous rassembles,
Tempérant nos souvenirs.
D’une seule voix, chantons ensemble :
Terre, tu es notre avenir.

Refrain (nengone) :
Hnoresaluso ke’j onome
Ha deko ikuja ne enetho
Hue netitonelo kebo kaagu
Ri nodedrane

Doc2. La devise de la Nouvelle-Calédonie

Fronton du gouvernement

Fronton du Congrès

Fronton d’une école

Consigne : A l’aide des informations de tes documents, complète cette carte mentale expliquant les idées véhiculées par
ces deux signes identitaires.

Sur notre histoire :

Que nous évoquent l'hymne et la devise
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Sur notre environnement :

Sur nos valeurs :
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