
L’Estaca
Du temps où je n’étais qu’un gosse, 
mon grand’père me disait souvent, 
Assis à l’ombre de son porche 
en regardant passer le vent 
Petit vois-tu ce pieu de bois 
auquel nous sommes tous enchaînés 
Tant qu’il sera planté comme ça, 
nous n’aurons pas la liberté ! 

Refrain : 
Mais si nous tirons tous il tombera, 
ça ne peut pas durer comme ça, 
Il faut qu’il tombe, tombe, tombe, 
vois-tu comme il penche déjà, 
Si je tire fort, il va bouger, 
et si tu tires à mes côtés, 
C’est sûr qu’il tombe, tombe, tombe, 
et nous aurons la liberté ! 

La Semaine Sanglante 
Sauf des mouchards et des gendarmes, 
on ne voit plus par les chemins 
Que des vieillards tristes en larmes, 
des veuves et des orphelins. 
Paris suinte la misère, 
les heureux mêmes sont tremblants. 
La mode est aux conseils de guerre,
et les pavés sont tout sanglants. 

Refrain :  
Oui mais, ça branle dans le manche, 
les mauvais jours finiront ! 
Et gare à la revanche, 
quand tous les pauvres s’y mettront ! 

Demain les gens de la police 
refleurirons sur le trottoir, 
Fiers de leurs états de services, 
et le pistolet en sautoir. 
Sans pain, sans argent et sans armes, 
nous allons être gouvernés  
Par des mouchards et des gendarmes, 
des sabre-peuples et des curés. 

Le peuple au collier de misère 
sera-t-il donc toujours rivé ? 
Jusques à quand les gens de guerre 
tiendront-ils le haut du pavé ? 
Jusques à quand la sainte clique 
nous croira-t-elle un vil bétail ? 
À quand enfin la république 
de la justice et sans travail ?  

Chanson de Jean-Baptiste Clément 
et Pierre Dupont. Du 22 mai au 

28 mai 1871 : épisode final de la 
Commune de Paris, où celle-ci est 

écrasée et ses membres exécutés en 
masse ; culmine avec l’exécution 
de 147 communards au mur des 

Fédérés. 

Chanson de résistance  
sous Franco, écrite par 
Lluis Ulach en 1968. 
Traduction : 

Le pieu

L’avi siset em parlava
de bon mati al portal,
mentre el sol esperavem
i els carros veiem passar.
Siset que no veus l’estaca
on estem tots lligats?
si no podem desfer-nos-en
mai no podrem caminar

Refrain : 

Si estirem tots, ella caura
i molt de temps no pot durar:
segur que tomba, tomba, tomba
ben corcada deu ser ja
si jo l’estiro fort per aqui
i tu l’estires fort per allà
segur que tomba, tomba, tomba
i ens podrem allibarar

Però, Siset, fa molt temps ja :
Les mans se’m van escorxant,
I quan la força se me’n va
Ella és més ampla i més gran.
Ben cert sé que està podrida
Però és que, Siset, pesa tant
Que a cops la força m’oblida.
Torna’m a dir el teu cant

L’avi Siset ja no diu res,
Mal vent que se l’emportà,
Ell qui sap cap a quin indret
I jo a sota el portal.
I mentre passen els nous vailets
Estiro el coll per cantar
El darrer cant d’en Siset,
El darrer que em va ensenyar 

(Refrain)

Petit ça fait déjà longtemps 
que je m’y écorche les mains, 
Et je me dis de temps en temps 
que je me suis battu pour rien, 
Il est toujours si grand si lourd, 
la force vient à me manquer, 
Je me demande si un jour, 
nous aurons bien la liberté ! 

Puis mon grand’père s’en est allé, 
un vent mauvais l’a emporté, 
Et je reste seul sous le porche 
à regarder jouer d’autres gosses, 
Dansant autour du vieux pieu noir 
où tant de mains se sont usées, 
Je chante des chansons d’espoir 
qui parlent de la liberté !



El Pueblo
En pié, cantad, que vamos a triunfar.
Avanzan y a anderas de unidad,   
y tu vendràs, cantando junto a mi
y asi veras tu canto y tu bandera 
florecer la luz que un rojo amancer 
Anuncia y a la vida que vendrà. 

En pié, luchad, el pueblo va triunfar, 
sera mjor la vida que vendrà, 
Al conquistar nuestra felicidad 
y en clamor mille voces de combate 
Se alzaran, diran cancion de libertad, 
Con décision el pueblo vencerà. 

Refrain :
Ya hora el pueblo que se alza en la lucha 
Con voz de gigante gritando «adelante» 
El pueblo unido jamàs serà vencido !

La patri esta forjando la unidad, 
De norte a sur se movilizara : 
Desde el salar ardiente y mineral 
Al bosque austral, unidos en la lucha 
Yel trabajo iràn, la patria cubriràn, 
Su paso, ya, anuncia el porvenir 

En pié, cantad, el pueblo va a triunfar 
Millones, ya, imposen la verdad; 
De accro son, ardente batallon, 
Sus manos, van, llevando la justicia 
Y la razon; mujer, con fuego y con valor 
Ya estàs aqui, junto al trabajador 

La Maknovtchina
Maknovtchina, Maknovtchina, 
tes drapeaux sont noirs dans le vent, 
Ils sont noirs de notre peine, 
ils rouges de notre sang. (bis) 

Résistance, Résistance, 
nos espoirs sont là devant, 
Nous souvenant de notre histoire, 
nous résisterons longtemps. (bis) 

En Valse : 
Maknovtchina, Maknovtchina, 
l’armée noire de nos partisans, 
Qui combattaient en Ukraine 
contre les Rouges et les Blancs ! (bis)

Bella Ciao 
Una matina mi son svegliato 
O bella ciao, Bella ciao,  
Bella ciao ciao ciao 
Una matina mi son svegliato 
e ho trovato l’invasor. 

Oh partigiano, porta mi via 
O bella... 
Oh partigiano, porta mi via 
che mi sento di morir 

E se muoio da patigiano 
O bella ... 
E se muoio da patigiano 
Tu mi devi seppellir 

E seppellire lassù in montagna 
O bella... 
E seppellire lassù in montagna 
Sotto ‘ombra di un bel fior.  
 

E tutti quelli che passeranno 
O bella ... 
E tutti quelli che passeranno 
Te diranno : o che bel fior. 

E questo è il fiore del partigiano 
O bella ... 
E questo è il fiore del partigiano 
Morto per la libertà.

Le chant des marais 
Dans ce camp morne et sauvage 
Entouré de murs de fer 
Il nous semble vivre en cage  
Au milieu d’un grand désert 

Refrain :  
Ô terre de détresse 
Où nous devons sans cesse 
Piocher, piocher 

Mais un jour dans notre vie 
Le printemps refleurira. 
Liberté, liberté chérie 
Je dirais : Tu es à moi. 

Refrain :  
Ô terre d’allégresse 
Où nous pourrons sans cesse 
Aimer, aimer


