Chantons « Le Chant des partisans » tous les soirs à 20h à nos fenêtres !
Pour rebondir sur les applaudissements aux soignants, l'association « Ami entends-tu » qui fait
danser la France depuis février avec « Danser encore » de HK, (https://www.youtube.com/watch?
v=Gq9qFvoMKaY) propose aux citoyens des départements reconfnés en mars 2021 de chanter
cette chanson tous les soirs à 20 h à leur fenêtre, après avoir contacté leurs voisins. Distribuer la
photocopie de ce document dans les boîtes à lettres ou mieux, passer voir tous vos voisins, se
donner rendez-vous dans quelques appartements pour l'apéro-répétition et tous aux fenêtres,
après avoir prévenu les voisins d'en face… retrouvons le goût de vivre ensemble !
https://www.amientendstu.fr/page/1328019-l-association

« Le Chant des partisans » (1943), paroles Maurice Druon & Joseph Kessel, musique Anna Marly.
Version de 1974, extrait de La Résistance et ses poètes, Pierre Seghers (1974).
Ami, entends-tu
Le vol noir des corbeaux
Sur nos plaines ?

Ohé les tueurs
À la balle ou au couteau,
Tuez vite !

Ici, chacun sait
Ce qu'il veut, ce qu'il fait
Quand il passe…

Ami, entends-tu
Les cris sourds du pays
Qu'on enchaîne ?

Ohé saboteur,
Attention à ton fardeau
Dynamite !

Ami, si tu tombes
Un ami sort de l'ombre
À ta place

Ohé Partisans
Ouvriers et Paysans
C'est l'alarme !

C'est nous qui brisons
Les barreaux des prisons
Pour nos frères !

Demain, du sang noir
Séchera au grand soleil
Sur les routes.

Ce soir l'ennemi
Connaîtra le prix du sang
Et des larmes

La haine à nos trousses
Et la faim qui nous pousse
La misère…

Siffez compagnons…
Dans la nuit la liberté
Nous écoute…

Montez de la mine,
Descendez des collines
Camarades,
Sortez de la paille
Les fusils, la mitraille
Les grenades !

Il y a des pays
Où les gens au creux du lit
Font des rêves
Ici, nous, vois-tu,
Nous on marche et nous on tue
Nous on crève.

