La paix nous permet de nous aimer,
Et de ne pas nous entre-tuer !
Elle prouve une réelle amitié,
Qui ne cessera jamais d’exister !

La paix, c’est la sérénité qui règne dans le monde,
Loin des guerres immondes.
La paix efface toutes les horreurs
Et apaise toutes les rancœurs.

L’égalité nous mène vers le chemin de la liberté,
Elle nous apprend ce qu’est la fraternité ;
Elle nous indique la voie de l’humanité…
Et nous prouve que l’humain n’est pas fait pour tuer !

L’égalité entre hommes et femmes a pour nom parité,
Celle des humains se nomme Humanité.
Je voudrais que cette valeur devienne
Celle de l’Union Européenne.

L’amitié est quelque chose de sacré
Qu’il ne faut jamais briser !
Elle est basée sur la confiance et la sincérité,
Et devrait durer une éternité

L’amitié sous plusieurs nuances,
Apporte la joie pour chaque être touché,
Comme s’il était frappé d’une lance
Imprégnée de bonheur et d’amour partagés.

ô Amitié, sentiment de sympathie
Montre-nous le chemin
Pour effacer l’infamie
Afin de s’offrir un nouveau destin.
Le respect est la base de l’humanité.
C’est vénérer nos aînés, les honorer ;
C’est comprendre les règles et les appliquer ;
C’est aimer les différences et les accepter.

Le respect nous permet de tous nous accepter
Et de vivre en société
En toute sérénité
C’est la clé de la fraternité.

La tolérance, c’est admettre toutes les croyances.
Faire preuve de clairvoyance,
Accepter les différences,
Et y accorder de l’importance.

Tolérance, jurons-lui vaillance,
Créons la confrérie
Contre le déni de la différence !
Pour l’amour de notre patrie.

Liberté, comme on en a toujours rêvé,
Toujours recherchée, jamais trouvée,
On se bat pour toi,
Et un jour on t’obtiendra !

Liberté, délivre-nous de l’oppression
N’entravons pas l’expressivité !
Car malgré la difficulté de cette notion,
Nous nous devons de la faire régner.

La fraternité devrait durer pour l’éternité
C’est un lien d’amitié qui unit à jamais
Dans les bons moments comme dans les mauvais
Toute l’humanité.

La fraternité c’est le respect
La solidarité dans la difficulté
Des moments de bonheur partagés
Une des valeurs de l’humanité

La solidarité c’est une forme de paix
Qui soude les hommes dans l’adversité
Face aux problèmes inévitables de l’humanité.
Nous nous entraidons à les surmonter.

La solidarité rime avec fraternité ;
Etre solidaire c’est s’entraider !
La solidarité, c’est solide comme l’amitié
Et elle nous permet de vivre en paix !

La réconciliation est si fondamentale
Que dans le monde, nous aimerions qu’elle soir globale.
Même sielle fut oubliée durant les guerres,
Nous voulons à présent qu’elle prospère.

La Réconciliation de nos nations
C’est pour cela que nous luttons
Tant que nous le pourrons
Nous le ferons avec conviction
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EINE ODE AN DIE FREUDE

BRÜDERLICHKEIT

GLEICHHEIT

La fraternité c’est le respect,
La solidarité dans la difficulté,
SOLIDARITÄT
Des moments de bonheur partagés.
C’est un lien d’amitié qui unit à jamais
Dans les bons moments comme dans les mauvais,
Une des valeurs de l’humanité.

L’égalité entre hommes et femmes a pour nom
parité,
Celle des humains se nomme humanité.
L’égalité nous mène vers le chemin de la liberté,
Elle nous apprend ce qu’est la fraternité ;
Je voudrais que cette valeur devienne
Celle de l’Union Européenne.

SOLIDARITÄT

La solidarité c’est une forme d’amitié
Qui soude les hommes dans l’adversité
Face aux problèmes inévitables de l’humanité.
La solidarité rime avec fraternité ;
Etre solidaire c’est s’entraider !
Et nous permettre de vivre en paix .

RESPEKT

Le respect est la base de l’humanité.
C’est vénérer nos aînés, les honorer ;
C’est comprendre les règles et les appliquer ;
C’est aimer les différences et les accepter.
Le respect nous permet de vivre en société,
En toute sérénité.

FRIEDEN

La paix nous permet de nous aimer,
Et de ne pas nous entre-tuer !
La paix, c’est la sérénité qui règne dans le monde,
Loin des guerres immondes.
La paix efface toutes les horreurs
Et apaise toutes les rancœurs.

FREIHEIT

Liberté, comme on en a toujours rêvé,
Toujours recherchée, jamais trouvée,
On se bat pour toi,
Et un jour on t’obtiendra !
Liberté, permets-nous de nous exprimer.
Liberté, nous nous devons de te faire régner.

FREUNDSCHAFT
TOLERANZ

L’amitié est quelque chose de sacré
Qu’il ne faut jamais briser !
L’amitié apporte la joie pour chaque être touché,
Comme s’il était frappé d’une lance
Imprégnée de bonheur et d’amour partagés
Elle est basée sur la confiance et la sincérité

La tolérance, c’est admettre toutes les croyances.
Faire preuve de clairvoyance,
Accepter les différences,
Et y accorder de l’importance.
Alors, contre le déni de la différence,
Créons la confrérie de la tolérance !

VERSÖHNUNG

La réconciliation est si fondamentale
Que dans le monde, nous aimerions qu’elle soit globale.
Même si elle fut oubliée durant les guerres,
Nous voulons à présent qu’elle prospère.
La Réconciliation de nos nations
C’est pour cela que nous vivons

