Restons Unis
AiR : NOUS E N AVONS POUR TOUS LES GOUTS

l"r COUPLET.

2e COUPLET.
Prêtres, bourreaux de nos consciences,
Assez de vos sermons trompeurs !

D'où vous viennent donc ces richesses,
JIomcjgQs^çns oa>uï\ vous qui raillez
Les haillons du peuple en détresse ;
Contentez-vous de
ripailler.
Yils exploiteurs de nos misères,
Qui puisez l'or à pleines mains,
Quand dans nos taudis et chaumières
Le travailleur manque de pain.
Filez banquiers, nobles et rois,
Escortés par vos gros bourgeois,
Le peuple sera justicier
De vos bandes de financiers

NOUS crions

guerre

a l'tywr, n?xc<-:,

Nous voulons le progrès vainqueur !
Filez aussi clique rapace,
Nous renions vos religions,
Car nous voulons voir à leurs places
L'Humanité
et la Raison.
Evangile, Bible,
Koran....
Brtdons ces appuis de tyrans,
Le livre de la Vérité
S'appelle : la Fraternité.

REFRAIN.

&

Peuple ouvrier,
Pour combattre
Et portons de
].e flambeau de

r estons unis
nos ennemis,
l'Humanité
la Liberté.

fàVLEURluc,

4e COUPLET.

3° COUPLET.

Amis plus d'inutiles
larmes,
Ne gémissons plus sut nos sorts,
Déjà nos maîtres en leurs alarmes
Coalisent tous leurs efforts
Dans une fraternelle
étreinte,
A l'alliance des tyrans,
Amis, opposon
ne sans craintp
conct rde ues arti?n,y'
Car l'aven r nous aph
Frères resserons r '
Nous représentons
J, a justice et levr'-

' entendre donc, ce cri de guerre :
Vous osez demander nos bras
Pour aller égorger nos frères
Dans d'odieux et sanglants combats !
Et quant à vos riches couronnes
Vous ajouterez un
brillant,
Vous refuserez une aumône
A ceux qui versèrent leur sang.
Mais lorsqu'un jour nous sonnerons
La charge pour nos bataillons,
Nous irons armés pour nos droits
Renverser les trôrxs des rois

5° COU PI ET.
Nobles et rois restez bien aise,
N'écoutez point cette clam eur,
Mais un nouveau
QuiÈre-vingt-treize
Secouera votre torpeur.
Su^la'us cms palais xffc&etiq&es
Nous planterons avec fierté,
De notre chère République
Le drapeau de l'Egalité.
Pour ne point fléchir le genou,
Devant tous les peuples, clébouts !
Subissez donc les jusUs lois
Que nous réclamons pour nos droits.

REFRAIN FI H AL.
Peuple ouvrierrestons
'unis
Pour combattre ri>s ennemis,
Et portons de VHumanité
Le flambeau de la Liberté.
A .
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