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La liberté, nous on la chante                                                 
Freedom is doing what we want    
La liberté, c’est pas nouveau 
La liberté est un cadeau 
Freiheit heißt Gleichheit 
Freiheit heißt Gerechtigkeit  
 
La liberté n’est pas la discrimination 
La liberté, c’est l’auto-détermination 
Freiheit heißt keine Diskriminierung 
Freiheit ist Selbstbestimmung 
 
Il n’y a pas besoin d’inspiration 
Pas de permission ni d’inscription 
Freiheit ist nicht beurteilen     
Freiheit heißt wissen, was du willst     
Freiheit, unserer Meinung      
Ist wissen, woher du bist !      
 
REFRAIN  
Nous on chante notre liberté, nuestra libertad 
Nous on écrit our freedom, unsere Freiheit 
 
Freedom is to express ourself                                          
Elle nous fait sentir tout en finesse                                        
It says us yes 
It knows our address 
 
La liberté nous permet de parler 
Elle est une source de charité 
Elle nous donne de la sécurité 
Et nous fait naître dans la société 
 
Freedom is your nationality          
Freedom is not jealousy   
Freedom is will-power 
We can do it together 
 
REFRAIN   
Nous on chante notre liberté, nuestra libertad 
Nous on écrit our freedom, unsere Freiheit 
 

La liberté, c’est faire ce qu’on veut 
 
 
La liberté, c’est l’égalité 
La liberté, c’est la justice. 
 
 
 
 
La liberté signifie pas de discrimination 
La liberté, c’est l’auto-détermination 
 
 
 
 
La liberté, c’est de ne pas juger 
La liberté signifie savoir ce qu’on veut 
La liberté à notre avis 
Est de savoir d’où tu viens  
 
 
 
 
 
 
La liberté, c’est de pouvoir s’exprimer 
 
Elle nous dit oui 
Elle connait notre adresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
La liberté c’est ta nationalité 
La liberté, ce n’est pas la jalousie 
La liberté, c’est la volonté 
On peut le faire tous ensemble 



Leider ist ein Virus aufgetaucht     
Der Covid hat uns ja alles weggenommen     
Alle von Freiheiten beraubt               
Wir sollen nun getrennt bleiben     
Eine Maske auf der Nase       
Wir dürfen sie nicht mehr wegblasen.     
 
Depuis 2 ans déjà, elle est entrée dans nos vies                        
Esta enfermedad que quita vidas                                       
A cause de ça, tout nous est interdit 
Plexiglas überall in den Mensas 
En ce moment, tous les jours, le masque est mis 
If you want to live, don’t forget your pass ! 
 
A la cantine, je mange de la glace                               
En face d’un plexiglas                                                       
Sans mes amis, je ne vois pas clair                                         
Mes « glasses » m’aident à voir ma liberté 
Je laisse la place au masque sur ma face 
Ravagé, je cherche ma liberté 
 
Avec la Covid, trop de confinement,  
Trop d’enfermement, trop d’emprisonnement  
Jeunesse enfermée, jeunesse sans liberté                               
Ce n’est pas comme ça qu’on imagine la vie   
 
REFRAIN   
Nous on chante notre liberté, nuestra libertad 
Nous on écrit our freedom, unsere Freiheit 
 
Traverser une frontière, voyager sans barrière 
Est devenu une galère sans pass sanitaire  
J’aimerais être libre comme l’air, retrouver mes confrères  
Aller dire "¿ còmo estàs ?" et  « wie geht’s dir?“,  
en Espagne, en Allemagne, et tous ensemble rire  
 
La liberté, c’est de faire ce qu’on veut sans restriction                        
Sans faire toujours attention                                                       
La liberté, au final, est-ce de la science-fiction ?     
La liberté, ce n’est pas eine Religion      
 
Und weißt du was ? 
Je me sens libre  
Quand je prends mon crayon 
Pour écrire cette chanson !   
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Malheureusement, un virus est arrivé 
Le covid nous a tout pris 
Privé de toutes les libertés 
Nous devons maintenant rester séparés 
Un masque sur le nez 
Nous n’avons plus le droit de l’enlever. 
 
 
 
Cette maladie qui prend des vies  
 
Du plexiglas partout dans les cantines 
 
Si tu veux vivre, n’oublie pas ton pass ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment ça va ?  
 
 
 
 
 
 
La liberté, ce n’est pas une religion 
 
 
Et tu sais quoi ?  
 


