
 

 

 

Jeune Chambre Internationale – Ouaga Soleil 
JCI BURKINA FASO 

Concours de poésie francophone JCI 2009 – Congrès Mondial de la JCI- Hammamet, TUNISIE 

Jeune Chambre Economique de Seine-et-Marne 
JCI FRANCE 

 
Résultats Concours de Poésie Francophone JCI, le 20/11/2009 
Francophonie et Frontières. 
 
15 poètes de CONGO, France, MALI, NIGER, COMORES,  
TUNISIE. 

Membres du Jury, 
Marc De Tienne, JCI Belgique, président de jury 
Francoise Marchand, JCI France 
Oussama Souissi, JCI Tunisie 
Augustin Tiendrebéogo, JCI Burkina Faso 
Marité Catherin, JCI France 
Jacques Arnal, JCI France  

 
1er Francophonie et Frontières de Christelle JOST 
2ème Francophonie sans frontières de Vélavan NAGAMANY 
3ème Au delà des frontières de Samihate HASSAN 

FRANCOPHONIE ET FRONTIERES 
 
Le français n’a pas de frontière 

Pas de limite pour faire voler les mots 

Par-dessus les océans, les terres et les mers 

Jusque que dans le ciel, là bas tout là-haut ! 

Le français n’a pas de frontière 

Pas de limite pour s’approprier les phrases 

Chez tous les Hommes, tous fiers 

Sans peur, manière, ni emphase 

Le français n’a pas de frontière 

Il se capte dans un souffle 

Dans un tourbillon qui époustoufle 

Ou simplement dans la voix de sa mère 

Le français n’a pas de frontière 

Il rassemble et fait s’unir 

Les peuples sans faiblir 

Pour se connaître et se reconnaître 

Dans le monde, quelque soit les êtres 

Noirs, Blancs, Beurs, tous égaux 

Devant la langue de Rimbaud 

Elle est liberté, 

Elle est richesse 

Elle est fraternité 

Dans son royaume, Déesse 

Elle est symphonie 

C’est la FRANCOPHONIE ! 

 
Christelle JOST 
Secrétaire Générale de JCE Seine-et-Marne 
FRANCE  

AU DELA DES FRONTIERES 
 
Délectée par son expression harmonieuse 

Fascinée par son écriture gracieuse 

Elle est devenue une mère et recours 

La parler m’embellit au jour le jour 

Jubilée de faire partie de la francophonie 

Quoique la nation, jamais on s’ennuie 

Noir ou blanc par elle on est épanouie 

Bienveillance pour cette langue qui nous unie 

Je n’ai ni hallucination, ni illusion 

En dehors de mes terres elle me tisse des liaisons 

Auxquelles je crois car sans trahison 

Dans l’obscurité comme dans la lumière 

Notre francophonie brillera de toute manière 

Et avec elle nous irons au-delà des frontières 

 
Samihate HASSAN 
Moroni Comores 
 

FRANCOPHONIE SANS FRONTIERES 
 
Loin des couleurs, loin des malheurs 

Nous voilà unis par la langue de nos pères 

Proches des valeurs, proches du bonheur 

Nous voilà ensemble sur cette Terre. 

Une langue pour communiquer et une autre qui a vu son heure 

Bleu comme le ciel qui nous rassemble sur cette Terre, 

Blanc comme la pureté de nos valeurs, 

Rouge comme le sang que nos aïeux ont versé pour la défendre. 

Langue de Molière, langue des Lumières 

Qui rayonnant et nous illuminant 

Raisonnant au-delà de nos frontières tricolores. 

Langue de passion, langue de raison 

Conservons et promettons à nos enfants 

A travers le son de l’amour maternel en chansons. 

 
Vélavan NAGAMANY 
P ast-P résident de JCE Ecully O uest L yonnais 
FR AN CE 


