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EL

PUEBLO

Sergio Ortega

De pie cantar, que vamos a triunfar,
avanzan ya banderas deIunidad
y tú vendrás marchando juntoIa mí
yIasí verás tu cantoIy tu bandera florecer.
La luz deIun rojoIamanecer
anuncia ya la vida que vendrá.

De pie marchar, el pueblo vaIa triunfar;
será mejor la vida que vendrá
A conquistar nuestra felicidad
yIen un clamor mil voces de combate
seIalzarán
dirán canción de libertad
con decisión la patria vencerá

YIahora el pueblo que seIalza en la lucha
con voz de gigante gritandoIadelante!
El pueblo unido jamás será vencido!

La patriaIestá forjando laIunidad;
de norteIa sur, se movilizará,
desdeIel salar ardienteIy mineral,
al bosqueIaustral, unidos en la lucha yIel
trabajoIirán, la patria cubrirán.
Su paso ya anunciaIel porvenir.

De pie cantar, el pueblo va triunfar.
Millones ya imponen la verdad
deIacero son, ardiente batallón,
sus manos van llevando la justiciaIy la razón.
Mujer, con fuegoIy con valor
yaIestás aquí juntoIal trabajador.

YIahora el pueblo que seIalza en la lucha
con voz de gigante gritandoIadelante!
El pueblo unido jamás será vencido!

Debout, chantons,car nous allons triompher,
Des drapeaux d’unité s’avancent déjà
Et tu viendras en marchant à côté de moi,
Et tu verras ainsi ton chant et ton drapeau fleurir
La lueur d’une aube rouge
Annonce déjà la vie qui viendra.
Debout, luttons, le peuple va triompher
Elle sera meilleure la vie qui viendra,
Nous devons conquérir notre bonheur
Et dans une clameur, mille voix de combat
S’élèveront,, diront un chant de liberté
avec décision, la patrie vaincra.

Et maintenant le peuple qui se dresse dans la lutte
Avec une voix de géant, criant “en avant !”
Le peuple uni jamais ne sera vaincu.

La patrie forge à présent l’unité,
Elle se mobilise du nord au sud
Depuis le salin ardent et minéral
Jusqu’au bois austral, unis par la lutte
Et par le travail, ils iront, couvriront la patrie
Leur allure annonce déjà l’avenir.
Debout, chantons, le peuple va triompher
Des millions maintenant imposent la liberté,
Ils sont d’acier, un bataillon ardent
Leurs mains à présent portent la justice
Et la raison. Femme avec force et courage
Tu es ici avec le travailleur.

Et maintenant le peuple qui se dresse dans la lutte
Avec une voix de géant, criant “en avant !”
Le peuple uni jamais ne sera vaincu.
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