Deux socialismes antagonistes ? SPD et SED dans les
années 1950

LA CHANSON DU PARTI
5

10

Il nous a tout donné sans compter
Le soleil et le vent.
Où il se trouvait se trouvait aussi la vie
C’est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes
Il ne nous a jamais abandonnés,
Nous étions au chaud quand partout il gelait
La mère1 des masses nous protège
Et nous porte dans ses bras puissants
Refrain :
Le parti, le parti
A toujours raison,
Et, Camarades, que cela dure !
Celui qui se bat pour le droit
Contre le mensonge et l’exploitation.
A toujours raison
Celui qui offense la vie est soit sot, soit mauvais
Celui qui défend l’humanité
A toujours raison.
Porté par l’esprit de Lénine,
Soudé par Staline, croît et embellit
Le parti, le parti, le parti
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Il ne nous a jamais flattés.
Quand, dans le combat, notre force et parfois notre courage diminuaient,
Par une légère caresse il nous disait
« Cesse d’hésiter ! » et tout de suite nous allions mieux.
Comptent-elles encore, la douleur et les plaintes,
Quand le bien est vainqueur,
Quand on conquiert la liberté et la paix
Pour les plus pauvres sur terre ?
Refrain
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Il nous a tout donné
La brique pour construire, et le grand plan
Il a dit : « maîtrisez la vie !
En avant camarades, allons-y tous ensemble ! »
Chassez les hyènes qui poussent à la guerre
C’est par votre travail que leur pouvoir sera brisé.
Construisez la maison, construisez le berceau,
Vous, les bâtisseurs, et restez sur vos gardes !
Refrain

Louis Fürnberg, 1950

1

Le mot « parti » en allemand, « die Partei », est féminin, raison pour laquelle il est possible, dans la chanson, de le comparer à une
mère.
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