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Fière de mon territoire : 
 
 
Qu'est-ce que mon territoire ? 
Pour moi mon territoire  
C’est l'endroit où est née mon histoire  
C'est l'endroit où je vis 
C est l’endroit où je ris  
De mon  territoire je suis satisfaite 
Il a peut-être des défauts mais, ainsi la vie est faite. 
 
Je suis fière des magnifiques paysages, 
Des cocotiers et des belles plages. 
Faune  et flore, de divers êtres sont remplies  
Arbres fruitiers, iguanes et même colibris. 
Au niveau des produits locaux, il ne fait pas semblant, 
Noix de coco, cannes à sucre, bananes, tous sont présents. 
Ses rivières, ses cascades et points d’eau chaude ne sont pas de trop, 
Raison pour laquelle la Guadeloupe est surnommée "île au belles eaux " 
Je peux vous le dire en tant qu’utilisatrice de ces littoraux Somptueux  
Que ma fierté vient en partie, de la beauté de ces lieux  
Pour des vacances, y'a pas mieux 
Tout ce dont on a besoin est sous nos yeux  
Ce n'est peut-être qu'un tout petit espace parmi des milliers 
Mais c'est mon territoire, il ne faut pas l'oublier 
 
Ici, clubs, associations, tous ont une idée à défendre 
Moi, c'est la fierté de mon territoire que je veux vous faire entendre 
Fière d'avoir  une langue régionale 
Musique, danse, cuisine, elle ne manque pas de traditions 
Peut-être que pour certains cela est banal 
Mais tout cela fait entière partie de ma maison 
 
Depuis Christophe Colomb, la Guadeloupe a évolué 
De nombreuses choses ont changé 
Et je suis fière de toutes ces personnes ayant contribué 
A faire de la Guadeloupe ce qu'elle est 
Avec ce mélange de culture, sur elle même, elle n'est pas renfermée  
Amérindiens, africain, indiens, tous s’y sont retrouvés 
Fière de mon territoire 
Fière  de son histoire 



Des monuments en son honneur 
Des monuments qui font notre bonheur 
Métissage d'origines et de traditions, 
Les lois d'une unité culturelle, nous dépassons. 
Je suis fière d'être née, 
Dans un lieu où tant de choses se sont passées, 
Je suis fière d'être une représentante de ce territoire, 
La Guadeloupe et son histoire. 
 
Certains me diront qu'il y a un problème, 
Pourquoi être fière d'une île où la violence parfois règne ? 
Je leur répondrai alors que c'est une bonne question, 
Mais que, ceci n'est qu'une partie de notre joli papillon, 
Et d'écouter aussi  ce que je vais leur citer ;  
Ce n'est qu'en tombant, qu'on peut se relever, 
Et que si on s'arrête en se disant que tout n'est pas rose  
On arrive finalement a passer à côté des bonnes choses 
Et que certes, il y a des problèmes sur cette terre, 
Mais que ce n'est pas cela qui va m'empêcher d'en être fière. 
 
Je suis fière de mon territoire, 
De ses paysages, de son histoire, 
Fière de ses traditions,  
Des produits locaux, et de la langue de la région. 
 
Ainsi vous ai-je exposé les raisons 
Faisant de la Guadeloupe ma maison, 
Et espère vous avoir fait réaliser, 
A quel point ce territoire fait ma fierté.  
 
 
Fin  
 
 
 

 


