Je t’écris ces mots est-ce qu’ils te parviendront et quand ils te parviendront
Est-ce que je serai encore en vie ?
Le long de ma lutte pour l’indépendance je n’ai jamais douté du triomphe final de mon pays
Son droit à une vie honorable à une dignité sans tache les Occidentaux ne l’ont jamais voulu
Je ne compte plus les corrompus je ne compte plus les vendus
Briseurs de rêves brûleurs de drapeaux que puis-je dire d’autre ?
Mort, vivant, libre ou en prison, ce n’est pas ma personne qui compte
Mais notre peuple, notre peuple libre mais enfermé dans une cage
Un jour il se lèvera comme un seul homme pour dire non et reprendra sa dignité
Nous ne sommes pas seuls nous sommes des millions sachez-le jamais nous
n’abandonnerons
Sans justice il n’y a pas de dignité et sans indépendance il n’y a pas d’homme libre X2
Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne me feront demander grâce X2
Je ne trahirai jamais mon peuple dans le bonheur comme dans le malheur je serai à vos
côtés
Né pour vivre libre et non dans la servitude j’ai fait mon choix je ne quitterai plus cette voie
Oppression, humiliation, exploitation étrangère, domination fruit de la colonisation
L’indépendance ne se donne pas elle s’arrache, l’oppressé l’emporte toujours sur
l’oppresseur
Notre seule arme la non-violence pour garder notre dignité garder notre honneur
Nous combattons les régimes pas les personnes on ne construit rien de solide sur la haine et
la rancune
Aucun pays ne peut vivre sans les autres non au racisme stop le tribalisme
Africains nous sommes Africains nous resterons, nobles sont nos mœurs nobles sont nos
traditions
Les ennemis guettent le monde entier observe il faut sauver la réputation de notre vaillant
peuple
En avant citoyen en avant citoyenne un avenir radieux se dresse à l’horizon
Sans justice il n’y a pas de dignité et sans indépendance il n’y a pas d’homme libre X2
Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne me feront demander grâce X2

