Bilan de la journée mondiale de sensibilisation du SAF
le 9 septembre 2017
Étendu en mois de sensibilisation

Reconnaissance de l’état
Cette année, nous avons eu la satisfaction de voir la Ministre de la Santé, Madame
Agnès BUSYN associer son engagement dans la prévention sur les Troubles Causés par
l’Alcoolisation Fœtale, lors de la conférence nationale, à Paris, le 6 septembre.
De même, la MILDECA, actuellement présidée par M. Nicolas Prisse continue
d’accompagner cette initiative et rappelle la nécessité d’accompagner le consommateur.
http://www.drogues.gouv.fr/presse/discours-prononce-loccasion-de-journee-troublescauses-lalcoolisation-foetale-6-septembre
L’ARS Oi renouvelle, pour la quatrième année, dans une lettre à la presse, son adhésion
à cette journée mondiale de prévention du SAF.
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/plan-daction-regional-de-prevention-dusyndrome-dalcoolisation-foetale-saf-un-point-detape-sur-sa
Le département s’est aussi positionné, cette année, en s’associant aux festivités et
signant la charte internationale d’Edmonton pour un engagement dans la prévention du
SAF

Mobilisation dans différentes communes
Large implication des bénévoles, surtout représenté par les étudiants de l’Institut en
Soins Infirmiers (IFSI), des IUT carrières Sanitaires et Sociales, en droit (avec Vâni), aux
Lycées Saint Charles… pour la célébration de cet événement afin de sensibiliser le plus
large public possible. Mais soutien fort des mairies de différentes communes de l’île.
Ces évènements ont été proposés à La Réunion, cette année, par le Centre Ressource de
La Réunion qui s’inscrit dans une démarche de prévention et de formation, mais aussi
par l’association SAF France dont La Réunion semble avoir été choisi pour expérimenter
son action nationale : le SAFTHON, à l’image du Téléthon.
Ces activités semblaient malheureusement se construire en parallèle, avec des moyens
différents mais présentaient le même dynamisme, et la même finalité. Ils ont permis une
émulation de la prévention du SAF à La Réunion.
SAF Océan indien était présente dans ces 2 mouvements :
-

Le SAFTHON
Les actions du Centre Ressources

Avec une idée de rassemblement afin de porter haut et fort la prévention, à La Réunion.
Elle a permis d’y donner un écho international en s’inscrivant au projet européen Too
Young To Drink et d’expérimenter, prenant exemple sur NOFAS, un mois complet de
sensibilisation du SAF.

Forte médiatisation
La présence à nos côtés des médias réunionnais, afin de soutenir les messages que nous
souhaitions adresser à la population et aux professionnels, est une chance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Réunion Première TV
Reportage diffusé au journal TV
Réunion Première Radio
Diffusion de message dans d’autres radios comme Free Dom
Journal de l’île
Le Quotidien
Présence large dans les réseaux sociaux dont Facebook

Centre Ressources de La Réunion

Le Centre Ressources a organisé différentes actions afin de dynamiser la journée
mondiale de lutte contre le SAF :
1. Formations de professionnels
Leur semaine de prévention a commencé le 5 septembre, par une action de formation
des professionnels de l’Enfance et de la Famille aux TCAF, au Conseil Départemental
de Saint - Denis. Une cinquantaine de professionnels étaient présents (éducateurs
spécialisés, assistants sociaux, sages-femmes, kinésithérapeutes, …).
La même formation a été renouvelée dans la salle du Conseil Municipal, le 9 septembre,
avec le soutien de la Mairie de Saint-Pierre.
Une autre formation, cette fois destinée aux professionnels du CHU, a eu lieu le 8
septembre au CHU Nord (en visioconférence avec le CHU Sud). Quatre intervenants ont
pris la parole : le Professeur Bérénice DORAY, le Dr Michel SPODENKIEWICZ, le Dr
Stéphanie ROBIN et le Dr David MÉTÉ.
2. Conférences
•

Une conférence, organisée par la CAMERUP (Coordinations des Associations et
Mouvements d’Entraide Reconnus d’utilité Publique) et ses partenaires, sur
l’engagement des familles en faveur du diagnostic pour tous a eu lieu le 6
septembre au Ministère de la Santé. La conférence portait sur la prévention de
l’exposition prénatale à l’alcool, le repérage de l’enfant à risque au diagnostic de
TCAF, le parcours des enfants et des adultes souffrant de TCAF.
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-ensante/addictions/article/journee-d-information-sur-les-troubles-causes-par-lalcoolisation-foetale

Le Professeur Bérénice DORAY y a présenté le Centre Ressources ETCAF de La Réunion.
250 personnes étaient présentes. On a noté aussi la présence de la Ministre de la Santé,
Mme Agnès BUZYN, qui a montré son intérêt pour le SAF, ainsi que M. Nicolas PRISSE,
président de la MILDECA, et Mme Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des
personnes handicapées.
http://vivreaveclesaf.fr/uploads/Allocution%20Ministre.pdf
•

Le 9 septembre, une autre conférence-débat, cette fois à La Réunion, a été
organisée par le Centre Ressources dans la salle du Kerveguen à Saint-Pierre. Ils
ont défini ce qu’étaient les troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale, ils ont
ensuite fait la présentation du Centre Ressources. On a pu noter la présence d’une
quarantaine de personnes, pour la plupart, des professionnels de santé et du
social.

Parmi ces personnes, il y avait le Dr Bruno MESLET (médecin de la santé publique, en
charge de la problématique des addictologies et de la santé mentale, à l’ARS), M. JeanLouis CARRERE (président de la Fondation Père Favron), et Dr. David KELLIF
(Oncologue, conseiller municipal de Saint-Pierre).

3. Actions de sensibilisation
➢ 8 septembre
•

Une action de sensibilisation a eu lieu au CSAPA de Saint-Pierre, organisé par
l’ANPAA. Des ateliers divers ont été mises en place : sophrologie, socio
esthétique, projection de documentaires, pose de vernis, photos messages,
distributions de dépliants sur le SAF et autres addictologies, distribution de
nœuds et bracelets « 9 mois 0 alcool ». Il y a eu un échange entre une équipe
mobile du CSAPA et une vingtaine de personnes.

•

Il y a eu des échanges entre le public et des spécialistes en addictologie le 8
septembre dans le hall d’accueil du CHU Nord, avec les étudiants IFSI et
Sages-femmes.

➢ 9 septembre
Des animations ont été organisées dans les jardins de l’Hôtel de ville de Saint-Pierre,
avec des stands d’associations d’entraide (SAF Océan Indien, FHOM, ANCRE, VIE LIBRE,
ANPAA974, SAOME, …). Il y avait du slam, cirque, médiation, danse, théâtre, stands
d’informations, débat public, distribution de nœuds et dépliants, clôturé par un concert
de SIMANGAVOLE. Une centaine de personnes étaient présentes.

➢ 10 septembre
Une journée de sensibilisation et d’animation a eu lieu au « Cœur Vert Familial » de
Saint-Denis, organisé par Les Maillons de l’Espoir, avec l’intervention du Professeur
Bérénice DORAY, du Dr DAFREVILLE et du Dr MÉTÉ, ainsi que des associations
d’entraide, dont SAF Océan Indien. Des stands d’information ont été mis en place et une
marche de 5 km contre le SAF a été organisée.
➢ 14 septembre
Le centre ressources a organisé, en partenariat avec le CRIJ de Saint-Denis, une
« HappIJ’Hours » : sensibilisation des jeunes aux TCAF. Il y avait plusieurs ateliers :
découverte du SAF et de la problématique de l’alcoolisation fœtale autour de
photographies, débat sur la thématique « zéro alcool pour bébé, Kosa ou pense ? »,
ateliers pédagogiques. Les personnes sensibilisées étaient des jeunes futurs parents, des
praticiens et des étudiants.

➢ Bilan proposé par le Centre Ressource ETCAF
« Concernant le public, l’invitation spéciale de classes (primaire, collège, lycée par
exemple) permettrait d’avoir une participation encore plus importante des visiteurs.
Pour les évènements à venir, le Centre Ressources ETCAF doit améliorer sa
communication en développant ses relations presse et sa visibilité (via les réseaux
sociaux par exemple).

SAFTHON

Le premier SAFTHON a été organisé principalement le 8 et le 9 septembre 2017. Il y a eu
des mobilisations dans différentes communes, avec mise à disposition de tirelires :
Saint-Louis, Saint-Pierre, Tampon, Entre-Deux, Cilaos, Saint-Joseph, Saint-André, SaintPhilippe.
➢ Saint-Denis
Présence d’étudiants de l’IFSI à la gare routière pour une sensibilisation

➢ Saint-André
Du 6 au 10 septembre, Il y a eu un stand Festi-Plantes au Colosse, organisé par
l’association IMVEC et SAF France. Toutes les ventes des plantes réalisées dans le cadre
de Festi-plantes, ainsi que les dons ont été entièrement reversés au SAFTHON. Le
nombre de personnes attendues était de 25000 personnes.
➢ Entre-Deux
Le 8 et le 9 septembre, La mairie, le CCAS, le collège de l’Entre-Deux et SAF France ont
organisé une sensibilisation des élèves du collège.

Le 8 septembre, les élèves et enseignants ont été mobilisés autour d’un projet créatif :
installer 8000 fleurs blanches (pour 8000 enfants affectés chaque année). Environ 400
élèves ont été sensibilisés. Des nœuds blancs ont été distribués aux élèves et personnels
à l’entrée du collège, des affiches avec messages de prévention ont été réalisées avec
l’assistante sociale Mme Juliette NATIVEL. Les élèves ont participé à la « pregnant
pause » et il y avait une compétition de skate / trottinette dans la cour du collège.
Le 9 septembre, il y a eu un podium avec la radio FM de l’Entre-Deux, une démonstration
de danses diverses par deux associations, une brocante, et la distribution de nœuds
blanc et de dépliants ont continué. Et enfin, Annick a lu son poème.

➢ Cilaos
Du 8 au 9 septembre, des animations et concerts, organisé par le CCAS de Cilaos et SAF
France. Des échanges avec le public ont eu lieu, dont l’intervention de Monany Indira.
➢ Saint-Pierre
La plateforme téléphonique dédiée au SAFTHON se trouvait dans l’Hôtel « Le SaintPierre ». Le 8 et 9 septembre, des stands, animations et concerts ont été proposés devant
l’Hôtel. Les actions ont été festives grâce au soutien bénévole d’artistes locaux dont
Nicole DAMBREVILLE, Bernadette LADAUGE, Jacqueline FARREYROL, Sébastien PAYET,
qui ont offert à la population de Saint - Pierre un spectacle de qualité.

➢ Saint-Louis
Un village SAFTHON a été organisé dans les jardins de la mairie de Saint-Louis le 9
septembre. L’ouverture s’est fait au clocher de l’église à 9h09. Des stands d’informations,
des animations et des concerts ont été organisés par la Mairie de Saint-Louis et SAF
France. M. Patrick MALET, le Maire de Saint-Louis et Dr Denis LAMBLIN, président de
SAF France, étaient présents. Une centaine de personnes ont été sensibilisées.

➢ Le Tampon
La commune du Tampon et SAF France ont organisé un village d’animations avec le
remarquable pilotage de Vâni HOAREAU (miss ville du Tampon 2016). Les animations
étaient les suivantes : DJ AKATOTO, concerts gratuits avec la présence de KENAEL,
présence des candidates en quête du titre de Miss Tampon 2017, candidates de Belle de
La Réunion 2017, candidates de Mademoiselle île de Réunion, course de solidarité, des
animations autour du SAF. M. André THIEN-A-KOON, Maire du Tampon, était présent et
s’est engagé à amplifier le mouvement l’année prochaine.

➢ Saint-Joseph
Le 23 septembre, des animations ont été organisées par SAF France et l’Association Vie
Libre, en partenariat avec le DUT Carrières sociales et l’OMS de Saint-Joseph. Les
animations étaient les suivantes : stands d’informations, de prévention et d’actions des
partenaires, activités, randonnée de sensibilisation gratuite, scénettes autour du SAF. On
a pu entendre le témoignage d’une maman, de son fils et de son compagnon.
➢ Saint-Philippe
Le 30 septembre, animations et stands d’information étaient proposés au public par les
services de la Mairie. Les gens étaient peu présents le matin, mais plus nombreux
l’après-midi.

➢ Appel aux Dons
Forte implication des Lyons Club de l’ensemble de l’île portée par le Lyons Club de Saint
– Pierre pour soutenir l’appel à la générosité
- Le Centre d’appel 3220 était en dysfonctionnement.
Cela serait à l’origine de la faiblesse des recueils : notion de 20 à 30 000 € de promesses
- Tirelire : 10 000 boites tirelires ont été distribuées sur l’ensemble de l’île chez des
commerçants, pharmacies et différents stands afin de recueillir de l’argent. Recette ?

➢ Publicité
- 60 panneaux publicitaires étaient présents sur l’ensemble de l’île pendant les
jours précédents l’événement.

-

Confextion de T Shirts mis à la vente
Offre de nœuds avec une réversion symbolique de 1 € ou à l’appréciation
Actions de revente de produits (pochettes surprises…)

➢ Compétition de golf a rencontré un vif succès (et une bonne recette de 12000 €)

➢ A Madagascar…avec la Croix d’Or
Non soutenu par SAF Océan Indien, la Croix d’Or a répondu présent au projet de SAF
France. Bilan ?

➢ A Maurice…pas de volonté de SAFTHON
Le système mauricien de réversion des entreprises à des fins humanitaires et la quête
annuelle de l’association Étoile d’Espérance n’a pas vu émerger un appel à dons cette
année… mais utiliser la presse pour sensibiliser toujours plus !
ÉTOILE D’ESPÉRANCE —MICAËLLA CLÉMENT : « Les femmes commencent à boire de
plus en plus jeunes »

SAF Océan Indien
L’association s’est inscrite dans cette dynamique portée par le Centre Ressource et le
SAFTHON
Si nous nous réjouissons de l’impact médiatique qu’à connu ce mois de septembre pour
la lutte contre le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, notamment grâce au SAFTHON, que
nous avons soutenu dans sa dynamique de mobilisation, SAF Océan Indien n’est pas
favorable aux demandes de dons, auprès de la population réunionnaise, dans la mesure
où une enveloppe conséquente et un engagement de l’état devrait couvrir les besoins
d’une prévention efficace.
Les stands tenus par nos équipes ont permis de sensibiliser les usagers des communes
de Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Louis, La Possession, Saint-Joseph, l’Entre-Deux
notamment en proposant une réflexion avec la « pregnant pause », pour sensibiliser le
public aux méfaits de l’alcool pendant la grossesse.
➢ La Possession
SAF Océan indien a organisé des animations et a tenu un stand de sensibilisation, au
marché forain de La Possession le 9 Septembre. Ces actions ont été animées par Mme
Sylvie PIRON, cadre infirmière formatrice à l’IFSI et vice-présidente de SAF Océan
Indien, accompagnée d’Anise Cadet du CCAS et des élèves de l’IFSI. Un stand
d’informations et des animations ont été mis en place, des nœuds et dépliants ont été
distribués, et la pregnant pause scénarisée…

➢ Jardins de la Mairie de Saint Pierre
L’association proposait un stand dans les jardins de la mairie de Saint-Pierre le 9
septembre. Hélène Benard et Chantal Cola, accompagnées d’une autre bénévole ont
participé aux animations du Centre Ressources, distribué des nœuds et dépliants.

➢ Saint Louis
SAF Océan Indien est partenaire de la Mairie de Saint Louis et particulièrement du
Service Prévention Santé du CCAS, aux côtés de Mme Françoise Trottereau.
Une nouvelle fois cette année Claudine, Cathy, Océane et Gwenola ont proposé de mettre
en place un village avec stands des associations locales comme le planning familial, la
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, Cévif…) dynamisé par la présence du
Maire, Mr Patrick MALET.

Notons qu’un lien s’est mis en place avec ces associations, notamment la Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile qui propose de sensibiliser sur les conséquences
judiciaires des enfants SAF.
➢ Animation au Centre d’appel de Saint Pierre
Un stand de SAF Océan Indien a également été placé devant l’Hôtel « Le Saint-Pierre », là
où se trouvait le centre d’appel du SAFTHON. Elodie a permis la distribution de dépliants
mais le public était peu présent.
➢ Entre Deux
Soutien à l’initiative des enseignants et personnels dont notre animatrice Martine
Ribaira pour sensibiliser jeunes et moins jeunes avec remise de dépliants et goodies
➢ Saint Denis avec les maillons de l’Espoir
Une course était proposée et des stands de réflexion. Celle-ci a été proposée par le Dr
Mete et le Pr Doray.
➢ Saint Joseph
Aux côtés d’Hélène Benard, Annick et Noéma ont activement participé à la journée de
prévention du 23 septembre qui a eu lieu à Saint-Joseph, au village Bougé Jeunesse. Les
bénévoles de notre stand ont distribué des dépliants et des nœuds.
Trail Urbain
SAF Océan Indien, en partenariat avec REUNION Demain, a organisé un trail urbain le 23
septembre à Saint-Denis.

« Joli succès pour le Trail Urbain de Saint-Denis organisé par l'association Réunion
Demain, qui a rassemblé près de 750 trailers sur les deux épreuves au programme.
Jean-Marie Cadet et Coline BrandRabor sont les vainqueurs des 20 km » peut-on
lire dans la presse
http://www.exclusif.re/Trail-Urbain-de-Saint-Denis-Jean-Marie-Cadet-double-lamise_a127.html
Mais pas d’écho sur l’association à une problématique Alcool et Grossesse
Avec 750 inscrits… nous espérons que la recette nous aidera pour organiser un
Noël aux enfants.
Nous proposons une meilleure visibilité
Affiches, Supports de com. T-shirts voire Dossards
Distribuer dans sac des dépliants
Améliorer la visibilité du stand
Offrir des goodies (bracelets, autocollants…)
Présence sur les eaux partenaires de notre message 9 mois 0 alcool
Prix SAF Oi (vainqueur femme)
Too Young to Drink
L’Alliance Européenne de prévention de l’ETCAF, EUFASD Alliance, dont SAF Océan
Indien est membre propose en partenariat avec Eurocare, NOFAS et ses membres
européens de diffuser le plus largement possible un message de prévention au cours
d’une campagne de prévention via les réseaux sociaux.
Ainsi à 9h09, chaque pays, respectant son fuseau horaire lance ce message et rappelle
les recommandations 9 mois 0 alcool, à travers une image…amenant la réflexion ou le
débat.

Forte médiatisation
La présence à nos côtés des médias réunionnais, afin de soutenir les messages que nous
souhaitions adresser à la population et aux professionnels, est une chance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Réunion Première TV
Reportage diffusé au journal TV
Réunion Première Radio
Diffusion de message dans d’autres radios comme Free Dom
Journal de l’île
Le Quotidien
Présence large dans les réseaux sociaux dont Facebook

http://www.ipreunion.com/conseil-general/reportage/2017/09/05/le-departementle-centre-etcaf-le-saf-france-et-l-assemblee-des-departements-de-france-une-chartereunionnaise-pour-la-prevention-des-troubles-causes-par-l-alcoolisationfoetale,68338.html
http://freedom.fr/15-bebes-touches-par-lalcoolisation-foetale-par-an-a-la-reunion/
http://vivreaveclesaf.fr/news/38/60/Colloque-du-6-septembre-au-ministere-de-la-Sante-enfinentendus/d,Simpled_Detail
http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions/journal-de-19h30
http://freedom.fr/journee-mondiale-de-prevention-zero-alcool-pendant-la-grossesse/
http://www.lequotidien.re/actualites/edition.html?sDate=2017-09-05

Centre ressources
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/09/04/Zero-alcool-pendant-la-grossesse_488601
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/09/05/sante-syndrome-dalcoolisation-foetale,68283.html
http://www.zinfos974.com/Troubles-de-l-alcoolisation-foetale-Une-naissance-tous-les-deuxjours_a118547.html
http://www.temoignages.re/politique/sante/journee-d-actions-contre-le-syndrome-d-alcoolisationfoetale,90534
http://freedom.fr/bilan-de-la-semaine-de-sensibilisation-du-syndrome-dalcoolisation-foetale/
freedom syndrome alcoolisation foetale demarche concertee
http://www.zinfos974.com/Le-Centre-Ressources-ETCAF-dresse-un-bilan-de-ses-actions-durant-la-semaine-desensibilisation-au-SAF_a119053.html

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/09/12/Le-chef-lieu-mobilise-contre-le-SAF_489908

SAFTHON
http://www.zinfos974.com/Safthon-Une-premiere-edition-reussie_a118739.html
http://www.zinfos974.com/Le-1er-Safthon-a-eu-lieu_a119022.html
http://www.linfo.re/videos/la-reunion/726085-safthon-sensibiliser-pour-lutter-contre-les-troublescauses-par-l-alcool-foetale
http://www.linfo.re/la-reunion/sante/726238-safthon-plus-de-20-000-euros-collectes

Discussion
La Réunion célèbre la journée internationale de prévention du SAF, chaque année depuis
2002, sous l’impulsion du Dr Thierry Maillard, avec le soutien de nombreux bénévoles,
hier de Réunisaf, aujourd’hui de SAF Océan Indien, du Centre Ressources et de SAF
France.
Nous ne pouvons qu’être satisfait de la mobilisation de cette année 2017 où la
prévention a été étendue à l’ensemble de l’île. Le développement du SAFTHON à La
Réunion y a beaucoup contribué par le soutien du Lyons Club, mais c’est bien les
étudiants qu’il convient de remercier car ils ont su donner de l’ampleur à ce mouvement.
Ainsi l’IFSI a permis de sensibiliser le Nord, les écoles et les IUT carrières Sanitaires et
Sociales dans le Sud, et Vâni Hoareau, notre miss au Tampon.
Les médias ont une nouvelle fois répondu à nos attentes et les nombreux articles,
reportages, interview, ont permis d’apporter un éclairage sur la problématique et les
moyens mis en place à La Réunion. Nous les remercions sincèrement.
Enfin, en exprimant leur intérêt pour cette journée de prévention, l’état représentée par
madame la Ministre de la santé, la Mildeca, l’ARS de l’Océan Indien, le Département et les
mairies, nous pouvons espérer une pérennité de cette action dont la mobilisation s’est
étendue sur tout le mois de septembre, pour la première fois.

Pour les années à venir, SAF Océan Indien suggère :
-

-

-

-

Mobilisation très tôt aux côtés des étudiants pour qu’ils soient disponibles à la
rentrée scolaire et organisent avec nous les actions à mettre en place… et
partager autour d’eux cette préoccupation.
Extension à l’ensemble de l’île (notamment Est et Ouest) des actions de
sensibilisation, avec le soutien des mairies et l’AMDR (Comité de Pilotage ?)
Encourager chaque acteur de prévention à une mobilisation en leurs équipes :
associations ou institutions de lutte contre l’alcoolisme, réseaux addiction et
périnatal, associations du handicap, instance de prévention, mouvements de la
jeunesse…
Réunir l’ensemble des partenaires en un concert d’ampleur, payant, dont les
bénéfices permettront de développer une nouvelle prévention. La publicité de ce
concert permettant d’annoncer la mobilisation prochaine pour la prévention du
SAF…Le Lyons Club est déjà prêt pour renouveler l’expérience.
Nous encourageons le SAFTHON à se mobiliser avec autant de passion dans les
autres régions de métropole car c’est bien à ce niveau que la prévention fait
défaut.

-

-

La Réunion reste un exemple et un moteur dans la lutte contre l’alcoolisation
gestationnelle en France. Ce dynamisme est reconnu au niveau national, en nous
proposant d’expérimenter un Centre Ressources. C’est donc vers lui que doivent
converger les attentes du public et des professionnels et il peut compter sur
notre association de soutien aux familles et de prévention dans l’Océan Indien
pour nous associer à la prévention de l’Ensemble des Troubles Causés par
l’Alcoolisation Fœtale.
Poursuivre l’association avec nos confrères Européens en nous associant au
mouvement Too Young To Drink et poursuivre la construction de la prévention
en Europe à l’occasion du congrès européen qui aura lieu à Berlin du 24 au 26
septembre 2018.

Po arête ek saf
Not toute
Lé paré po alé
Alon passe deboute
Tienbo po pa largué
Inn min donné po la Ter
Alon pu laisse faire
Alon di sak nou la besoin
Allon alé su inn ot chemin…
Oté mon cafrine
Lé pa a koz ou lé maf
A koz ou la souaf
Ou doi trap in sopine
Na un peu i garde a moin en travers
I di moin c'tin mové manman
Mé zot i coné le tourment
Nana dans mon fonn’ker ?
A ou tifi
Kan ou sera en voie de famille
Di ot ti baba
La rak non pendant 9 mois
Dans mon tèt
Nana désord
Inn ti bébète
I sorte i déborde

Manman Papa Tatie mi veu pu alè lékol
Ma tête i con'y, i déblok
Endiré i bin'y dans la kol
Endiré moin lé toctoc
Avant nou té di
Nou peu boire Inn ti peu
Jordu nou di
Hein hein lé pa saf nou veu
À koz nou rêve, nou rêve la Terre
I ressemb un jardin
Allons mèt' inn tite fleur
Po un joli demain
Ce 9 ti mo la
Enn dan I danse
Pour inn minm chance
Po in minm droit
Jordu nou lé fièr
Not ti péi solidaire
La Rényon lé en l'air
Un trait d'union po la Terre
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