Paroles de la chanson Tshinanu
Chanson du groupe Kashtin reprise par Samian
Pour voir la vidéo : https://youtu.be/aB83J2-AfuQ

Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient.
Qu’on peut croire en l’impossible et qu’on n’est pas les
plus à plaindre.
Pourtant, on vient d’ici et on nous traite en étrangers.
Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer.
Les paroles de cette chanson veulent changer la face du
monde.
Veulent donner de la fierté, veulent nous sortir de l’ombre.
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Je suis peut-être trop optimiste, mais je suis vivant, donc j’y
crois.
La plume au bout des doigts, j’écris une page de l’histoire.
On est forts ensemble, c’est pour ça qu’on se rassemble.
On est des frères dans l’esprit, c’est ce qui fait qu’on se
ressemble.
C’est ensemble qu’on vaincra, c’est ensemble qu’on leur
dira.
Que sur les terres du Canada, on est encore là !
On est forts et fiers, on rassemble les Nations.
C’est la voix du peuple, le chant de la détermination.
C’est le cri de la victoire, c’est le cri de la liberté.
C’est le cœur des guerriers, c’est la voix des oubliés !
On n’est pas les victimes mais une autre génération.
Celle qui a le pouvoir de nous offrir un horizon.
De rattraper le temps perdu, de rendre hommage aux ainés.
De les rassurer en leur disant qu’on ne va pas abandonner
ça sera long... et les épreuves seront tenaces.
Faudra du coeur, du courage, de la force et de l’audace.
En l’honneur de leur mémoire on marchera sur leurs traces.
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La tête haute comme des braves, parce qu’ici, c’est notre
place.
Sans oublier qu’on est l’espoir de demain.
Qu’on a le pouvoir de réparer, de rebâtir le monde de nos
mains.
Et quoi qu’il advienne, on reste ensemble, solides.
Car peu se souviennent qu’on est ce qui reste du génocide !
Refrain
Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient.
Qu’on peut croire en l’impossible et qu’on n’est pas les
plus à plaindre.
Pourtant, on vient d’ici et on nous traite en étrangers.
Par contre, on est la preuve que les choses peuvent changer.
Alors, on chante sur les pas du Makusham.
Avec l’odeur de la sauge pour purifier nos âmes.
Il est temps qu’on se lève, qu’on prenne position.
Qu’on nourrisse nos rêves d’espoirs et d’ambitions !
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