
TON CŒUR SAIGNE
de  Robert Brummel et Jean-Paul ANDRY 
 
En Algérie, ils sont venus, te faire signer
 
Dans un pays le baume au cœur tu es parti
Ces hommes en vert, dans les blockhaus t’ont harcelé, tu as tiré ! 

Au loin tes frères tombaient, touchés se relevaient et puis… plus rien !
 

N’oublies jamais, toi  le Harki, sois fier de toi,
N’oublies jamais, toi le Français, de ces combats
Toi  fier soldat, tu as laissé, femmes et frères, tout’ la smala
Là-bas ils ont payé, ce lourd tribut, une vie passée, pour rien !
 

Refrain  
 

Honneur, patrie et dévouement, restant fidèle à ton serment
Ton cœur se saign-e, tu ne verras plus les tiens
Pour une France, qui délaissait, ses engagements
Ton cœur se saign-e, tous ces hommes sont morts pour rien !
 

Oran, Alger,  dans tous les cimetières profanés
Tu es parti, tu as cherché, n’a rien trouvé
Toi le Français, toi le guerrier, le médaillé, tu dois partir
L’heure a sonné, et toi tu sais, si tu n’pars pas… tu vas mourir
 

Dans ce vieux port, le bateau blanc les attendaient
Les vieux camions, en quêt’ d’espoir, ils s’accrochaient
En rang  par deux, au Petit Lac, les sacrifiés sont emmenés
Ton Algérie, et tes amis se souviendront du temps passé
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Honneur, patrie et dévouement, restant fidèle à ton serment
Ton cœur se saign-e, tu ne verras plus les tiens
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Refrain    
 
Vous les enfants, les descendants, restez fidèles à leur serment
Votre cœur saign-e, mais plus au loin, souffle le vent
De l’espérance, vers une paix, tant attendue
Nos cœurs, se saign-ent, des guerres nous n’en voulons plus !
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