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Le Facebook de Midia Ninja
« El Pueblo Unido jamas sera vencido »
Le peuple uni ne sera jamais vaincu.
Concert-manifestation :
Devant la Basilique des Sacrements de Santiago (basílica de los Sacramentinos), l’orchestre
symphonique du Chili interprète le classique « El Pueblo Unido Jamás serás Vencido » (le
peuple uni ne sera jamais vaincu), une chanson de Sergio Ortega * et du groupe
Quilapayún**, en 1973, sous le gouvernement Allende, qui deviendra, à travers l’Amérique
latine, le chœur des générations à venir, par des gestes de protestation.
Vidéo posté par le Facebook de Midia Ninja.

* Sergio Ortega, né le 2 février 1938 à Antofagasta et mort le 16 septembre 2003 à Paris,
est un compositeur et pianiste chilien.(Wikipédia). Lire le texte de l’Humanité « Mort du
musicien révolutionnaire Sergio Ortega »
**Le groupe Quilapayun en 1973 interprète la chanson « El pueblo unido jamás será
vencido »
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