
Em'una giuventù
Chì barca i fiuminali
Ch'imbellisce a vita
È cant'à ssa più bella
Tenite e vostre gabbie

È lochi carcerali
Induve pretendite

Di chjode ciò chì balla
 

Cum'hè chì le dumande
Chì crescenu 'n sta terra

Ùn trovanu da voi
Chè lu disprezz'è l'odiu ?

Chjamate zitellina
Dilandi à u mare

Ciò chè vo castigate
Ghjunt'à u nostru poghju

 

 

Sò li frutti amati
Chè no tenimu caru
Chè vo vi calcicate

Per tene u vostru'mperu
Ùn lacheremu fà
Chì sim'arradicati
È n'emu vistu altri

Brusgià e nostre terre
 

 

Fate doppia pisata
À u vostru cantaretu
Bilancia d'inghjustizia

Tenut'à duie mani
Piombu à sta giuventù
Pium'à u vostr'eredu
È pocu preme à voi

S'elli anu un lindumane
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S'elli anu un lindumane
 

 

Sò li frutti amati
Chè no tenimu caru
Chè vo vi calcicate

Per tene u vostru'mperu
Ùn lacheremu fà
Chì sim'arradicati
È n'emu vistu altri

Brusgià e nostre terre
 

Sò li frutti amati
Chè no tenimu caru
Chè vo vi calcicate

Per tene u vostru'mperu
Ùn lacheremu fà
Chì sim'arradicati
È n'emu vistu altri

Brusgià e nostre terre

Notre jeunesse à nous
Franchit les obstacles
Elle embellit la vie
Et fait sa chanson
Gardez vos cages

Et toutes vos prisons
Là où vous prétendez
Enfermer ce qui danse

 

Mais pourquoi l'exigence
Qui fleurit notre terre
Ne trouve chez vous

Que mépris et orgueil ?
Vous appelez la jeunesse
De l’autre côté de la mer

Ce que vous châtiez
Au bords de nos rivages

 

 

Ils sont les fruits
Que nous aimons tant
Que vous les piétinez
Au profit d'un empire

Nous n'accepterons pas
Car nous sommes enracinés

Sur nos vielles terres
Tant de fois incendiées

 

 

Deux poids, deux mesures
Sont votre pesée

Balance d'injustice
Maintenue dans vos mains
Lourdeur pour nos jeunes
Et plume pour les vôtres

Et peu vous importe
L'avenir qu'ils auront
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Car nous sommes enracinés

Sur nos vielles terres
Tant de fois incendiées 
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