
 

Transition 

Wir Zusammen 

Stark, Für Immer 

Wir Beisammen,  

Füreinander da 

 

Gesang 

Notre histoire, votre histoire 

De nombreux entre nos cultures 

Nous aimons les voitures rapides, la mer 

Et notre Thiebou djeun et votre rôti de bœuf 

Rions, amusons-nous car nous avons beaucoup de choses en commun 

Et les choses qui nous différencient n’ont pas d’importance car nous nous aimons 

Gesang: RAP 

A travers beaucoup de rencontres (on s’entend bien) 

A travers de nombreux événements  (on s’entend bien) 

A travers beaucoup de discussions (on s’entend bien) 

Avec beaucoup de pensées (on s’entend bien) 

Grâces à de nombreuses compétences (on s’entend bien) 

A travers de nombreux objectifs (on s’entend bien) 

Tout ça nous aide à mieux nous connaitre, nous aimer et nous unir 

Refrain 

A première vue, nous sommes différents 

Nous sommes différents à première vue 

Nous sommes différents à première vue 

Il fait froid là-bas et assez chaud ici 

A première vue, nous sommes différents 
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Transition 

Wir Zusammen 

Stark, Für Immer 

Wir Beisammen,  

Füreinander da 

 

Gesang: RAP 

Donne-moi la main, allons-y ensemble 

Tout le monde est heureux et joue son rôle 

Faisons quelque chose de grand et les gens apprécient. 

Soyons unis et travaillons pour obtenir de bons résultats. 

Le pays nous appartient 

il faut le préserver 

Si quelqu’un veut la guerre, essaie de l’apaiser 

Sénégal-Allemagne, une longue, belle et sincère amitié. 
 

OMG  

L'union fait la force 

Alors unissons nos cœurs. 

Tu es à l'ombre et moi sous le soleil 

Chacun de nous peut avoir quelque chose de positif 

Allons-y, le succès est au bout de nos efforts 

Soyez unis, le monde n’a pas de sens 
 

BRIL 

Sans union nous perdrons du temps 

Même avec le TGV, on est au ralenti 

Adoptons la solution de 10 000 problèmes,  

Ne te sens pas seul, je suis à tes côtés 



Nous sommes heureux et aimons le véritable amour. 

Soutenons-nous les uns les autres pour avancer 

Allons main dans la main  
 

Refrain et Outro 

 


