
===PAR CE QU’IZNOGOOD MERITE BIEN UNE TITE CHANSON ! === 

 
LE CHANT DES PARTISANS 

(Paroles et accords) 
 

F                    Bb                       C 
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine ? 
Ami entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? 

Am            Dm                         Gm7 
Ohé partisans ouvriers et paysans, c'est l'alarme. 

Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. 
 

Montez de la mine et 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 

 
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 fond des lits font des rêves 

Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève 
 

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 séchera au grand soleil, sur les routes 
Chantez compagnons dans la nuit la liberté nous écoute 

 
Ami entends-tu les cris sourds  du pays qu'on enchaîne 
Ami entends-tu le vol noir du corbeau sur nos plaines 

Oh oh oh ohohoh.... 
 

La France déjà totalement soumise au Diktat de l’Union Européenne a en 

outre réintégré le commandement de l’OTAN sous Sarkozy. Nous avons perdu 

notre totale indépendance par la faute des libéraux de l’UMP et du PS. 

Pendant que des femmes et des enfants Libyens mourraient sous nos 

bombes, Mr Sarkozy faisait risette aux USA pour savoir s’il avait bien 

obéit aux ordres. ACTA et le MES sont la suite et s’accompagneront d’une 

Guerre contre l’Iran, la Russie, la Syrie et la Chine. 

Un autre choix est possible ! Renseignez vous sur notre site http://www.u-p-r.fr 
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