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Chant des volontaires maréens 
 

Au lendemain du Ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France Libre, les chefferies 
de la Grande Terre et des îles sont appelées par le gouverneur Sautot à rejoindre le 
mouvement de Résistance. C’est le grand chef de Nece, à Maré, Henri Naisseline, qui y 
répond le premier, le 16 octobre 1940 en lançant à la radio l’appel suivant : 

 
D’un regard clair et avec fierté, les indigènes de la Nouvelle-Calédonie libre 
doivent accourir aux côtés du général de Gaulle pour défendre l’honneur du 
drapeau tricolore qui représente l’esprit de la liberté et de la justice.  

 
Rapidement d’autres chefferies suivent et le recrutement des volontaires est un succès. Fin 
novembre 1940, 80 volontaires maréens débarquent à Nouméa avec leur grand chef.  
 
 
 

Chant des volontaires maréens 
 

Adieu aux volontaires maréens 
 
I 

Fils de France : écoutez, la France vous appelle pour sauver la patrie sous 
la botte ennemie. 

 
II 

Elle appelle les Français libres ainsi que les colonies pour sauver la patrie 
sous la botte ennemie. 

 
III 

Jeunes gens de Maré, votre devoir pour la patrie, répondez d’une voix forte : 
ma vie sera pour la mère patrie. 

 
IV 

Ô ! fils qui répondez à l’appel, allez défendre la liberté, l’honneur avec un 
cœur vaillant. 

 
V 

Nous, Maréens, crions d’une voix forte : 
Vive la France libre ! 

Vive le Général de Gaulle ! 
Vive les volontaires de Maré ! 

 
Refrain 

Oh ! mes fils je vais vous sacrifier en ce jour. 
Votre corps sera pour les baïonnettes et les balles ; 

Votre vie pour la patrie. Oh ! mes fils. 
 

Moniteurs Abraham Manane et  Némia Némia. 
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