
Quilapayún

A La Mina 
No Voy 

Ce chant traditionnel colombien datant du début du 19e siècle, aborde le thème de l’esclavage des hommes noirs par des pa-
trons blancs, dans les mines d’or de Colombie. Au départ relié à une danse (http://www.danzacolombia.org/nuevos2014/9-
LA%20MINA.pdf), il a été popularisé en dehors de la Colombie, dans certains villages du Pacifique et a ensuite été repris et
adapté par plusieurs artistes depuis les années 60, en signe de lutte ou d’hommage aux mineurs, et notamment en 1969 
par le célèbre groupe chilien Quilapayun dans son album Basta (traduction espagnole de «ça suffit »), compilation de chants
populaires et révolutionnaires. 

Le saviez-vous ? L’esclavage est officiellement aboli dans le monde entier. Et même si , au sens d’appartenance
physique à un maitre, il tend à disparaitre, d’autres formes d’exploitation et d’injustices posent toujours fortement question.
C’est pour cela que l’Organisation Internationale du Travail a défini le concept de travail décent, qui repose sur quatre piliers :
obtenir un emploi productif ; respecter les normes du travail ; assurer un système de protection sociale et promouvoir le
dialogue social.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Conditions de travail / Travail décent / Travail forcé / 
Esclavage / rémunération décente / Colombie 
L’esclavage existe-il encore aujourd’hui ? Qu’est-ce que l’esclavage moderne ? 
Sous quelles formes prend-il place ? Qu’en est-il du travail des enfants ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez le webdocu sur les creuseurs du Katanga de Solidarité Socialiste et
l’outil «Mode d’emplois» d’Oxfam Magasins du Monde dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

El blanco vive en su casa
de madera con balcón.
El negro en rancho de paja
en un solo paredón.

Y aunque mi amo me mate
a la mina no voy
yo no quiero morirme
en un socavón.

Don Pedro es tu amo
él te compró
se compran las cosas
a los hombres no.

En la mina brilla el oro
al fondo del socavón
el blanco se lleva todo
y al negro deja el dolor.

Cuándo vuelvo de la mina
cansado del carretón
encuentro a mi negra triste
abandonada de Dios
y a mis negritos con 
hambre
¿por qué esto, 
pregunto yo?
Le blanc vit dans 
sa maison
En bois avec un balcon

Le noir sous un abri de paille
Avec une seule paroi

Et même si mon maître me tue
Je n’irai pas à la mine
Je ne veux pas mourir
dans un gouffre.

Don Pedro est votre maître
il vous acheté
les choses sont faites pour
être achetées
mais pas les hommes.

Dans la mine l’or brille
au fond du tunnel
L’homme blanc prend tout
Et le noir reste avec la douleur.

Quand je reviens de la mine
Fatigué avec la charrette
Je retrouve ma femme triste
Abandonnée de Dieu
et mes petits enfants ont faim
Pourquoi cela, je me
demande?

{Retrouvez la partition complète 
sur www.cncd.be/chorale
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