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Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu´on enchaîne?
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c´est l´alarme.
Ce soir l´ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes.
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Montez de la mine, descendez des collines, camarades!
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.
Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite!
Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite...
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C´est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère.
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves.
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève...
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Ici chacun sait ce qu´il veut, ce qu´il fait quand il passe.
Ami, si tu tombes un ami sort de l´ombre à ta place.
Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes.
Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute...
Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu´on enchaîne?
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh...
Le Chant dit des ParƟsans a été composé en 1941 par Anna Marly et n’a reçu ses paroles qu’en 1943 par
Joseph Kessel et Maurice Druon. CeƩe dernière année a été l’une des plus dures de la Seconde Guerre
Mondiale en France avec une répression accélérée sur la totalité du territoire, avec la créaƟon du Service
du Travail Obligatoire et de la Milice .Les maquis ont connu alors un développement important : jeunes et
moins jeunes se sont exilés loin de leurs pénates pour ainsi être disponibles et parƟciper à la Résistance
naƟonale acƟve. Dans les maquis on ne chantait pas beaucoup mais la Marseillaise et le Chant des parƟsans contribuaient au « moral » des armées de l’ombre.
L’ été 1944 sera déterminant : tous voudront parƟciper aux LibéraƟons mais en août celles-ci ne gagnent
que peu à peu l’ancienne Zone occupée. Tout ne se passe pas sans luƩe et sans morts et, dans le Midi,
les colonnes allemandes en route pour la vallée du Rhône et l’Est vont laisser les traces tragiques de leur
parcours…

Les commandes sont à faire parvenir avec leur rèeglement
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1944 – 2014, soixante dix ans nous séparent de ces épisodes qui n’ont pas manqué de laisser leurs
empreintes creusées dans la mémoire des acteurs eux-mêmes qui disparaissent peu à peu mais qui
donnent ainsi à chacun d’entre nous leur vision de leur « résistance » et de leur luƩe pour la liberté des
généraƟons suivantes…
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