
5 DE PEGO 

 

Eh… mec!, la force m’a abandonné et je n'ai plus le temps  

C’est jusqu’ici que nous sommes arrivés  

Nous sommes arrivées jusqu'ici nous qui venons de Pego et je n'ai pas de nouvelles de mes 

compagnons mais 

J’ai perdu tout espoir 

Je n’ai rien d’autre a attendre 

 

Eh… mec!, la force m’a abandonné, écoute bien mon message 

De comment nous avons fini dans l’enfer de Mauthausen, nous qui avons empoigné le fusil 

Par dignité anti fasciste 

Contre les fayots du p’tit seigneur 

 

Si tu survis, passe par Pego et dis-leur qu’on ne rentrera pas 

Qu’aux charniers de Mauthausen cinq de Pego ont laissé leurs peaux 

Vas-y et dis à Passiego et à tous les p’tits seigneurs 

Qu’ils pourront dormir tranquilles mais que chaque chose à son temps car la lutte est dure mais survit 

au temps 

 

Eh… mec! On n’avait que nos mains pour faire marcher la famille 

Et on cherchait du boulot tous les matins SUR la place mais  en tant que syndiques  

on nous crachait dans la gueule 

Et nos enfants étaient affamés. 

 

Eh… mec!, on s’est rassemblé et on leur a fait face 

On n’avait pas de moyens mais la place du village était pleine et c’est alors que les militaires et les 

p’tits seigneurs nous ont emmenés aux chemins de la guerre 

Et on a lutté jusqu’à la fin 

 

Si tu survis, passe par Pego et dis-leur qu’on ne rentrera pas 

Qu’aux charniers de Mauthausen cinq de Pego ont laissé leurs peaux 

Vas-y et dis à Passiego et à tous les p’tits seigneurs 

Qu’ils pourront dormir tranquilles mais que chaque chose à son temps car la lutte est dure mais survit 

au temps 

 

Un grand coup d'espoir aux nôtres au front de Teruel 

Un espoir pour gagner la bataille de l’Ebre 

Il nous restait plus qu'à  fuir d’une lutte qu’on ne pouvait pas se permettre de perdre 

Une foule de gens sales et blessés au Nord des Pyrénées 

Vers le camp de concentration français 

On était déjà loin, quand rentrer chez-soi n’était pas une option on a décidé de renouveler les armes 

pour se battre ensemble en tirant sur ces rats depuis les montagnes d’Occitanie 

En profitant chaque moment où ils n’étaient pas en garde 

Deux derniers objectifs: éliminer le fascisme et rentrer à la maison 

 

Si tu survi, par Pego et dis-leur qu’on ne rentrera pas 

Qu’aux charniers de Mauthausen cinq de Pego ont laissé leurs peaux 

Vas-y et dis à Passiego et à tous les p’tits seigneurs 



Qu’ils pourront dormir tranquilles mais que chaque chose à son temps car la lutte est dure mais survit 

au temps 
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