
1- Amis zadistes debout ! 
( sur l'air du Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg ) 

 

Amis zadistes debout ! 

En lutte contre tous ces projets fous 

Voir la Terre qu’on saccage nous met en rage 

Fuyons l’agro-industriel, la dictature de ses cartels. 

 

ZAD partout, Zad partout, y’a des ZAD partout ! ( bis ) 

De Bure à Sivens, ça bouge, ça grince. 

ZAD partout, Zad partout, y’a des ZAD partout !  

Des ZAD partout, des ZAD partout ! 

 

 

 

 

 

 

 

Amis zadistes debout ! 

Eiffag’, Bouygues et Vinci comptent leurs sous...  

Ensemble, nous les empêch’rons d’bétonner en rond 

Et de leur carnet de commande, rayons Notre-Dame des Landes ! 

 

Amis zadistes debout ! 

Oui, volons au secours sur nos deux-roues 

De cett’ vie qu’on méprise, qu’on vandalise 

Honte sur vous, hommes soumis à l’obscène loi du profit ! 

 

Amis zadistes debout ! 

 Camilles armés de planches et de clous 

De doux rêves plein la tête pour la planète 

Un monde humain et solidaire, sans arrogance ni frontières. 

 

Amis zadistes debout ! 

Et toi qui désespères, rejoins-nous 

Soyons sobr’s, soyons ivres de joie de vivre 

Nous sommes la répons’ dans le vent et la nature qui se défend. 
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32- Les champs de Bure 
  ( sur l’air du Chant des partisans ) 

 
Ami, entends-tu s’élever de nos rues la colère ? 

Aujourd’hui c’est NON ! Pas de fûts, de bidons sur nos terres ! 

Non, jamais de Bure, on ne f’ra un tas d’ordures nucléaire ! 

Gardez vos poisons ! C’est la vie qu’on détruit, qu’on désespère. 

 

L’atome, tu sais qu’il a fait de Tchernobyl, un enfer. 

Ses plaines, ses forêts changées à tout jamais en déserts. 

Ce mal plonge au cœur de Fukushima qui pleure ses rivières. 

De Mururoa aux sables du Sahara, il prospère. 

 

Ces hommes, à quel prix suivra-t-on leur folie suicidaire ? 

Sacrifiant la vie à la loi du profit, des affaires. 

Ça n’a aucun sens cette course à la croissance qu’ils vénèrent. 

Pour seul horizon, l’outrance, la destruction et la guerre. 

 

Ami, entends-tu monter des champs de Bure la colère ?  

( plusieurs fois pour finir ) 
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Croissance, croissance, croissance reviens ! 

Croissance, reviens parmi les tiens... 

Donne-nous de l’or, donne-nous des emplois 

En toi, nous avons la foi. 



2- C’est Retailleau ! 
( sur l’air du Gorille de Brassens ) 

 
Qui donc professe avec emphase  

Qu’on évacue, qu’on tablerase 
La ZAD et tous ses habitants 

Les chiens, les femmes, les enfants ? 
Qui attend qu’on y rétablisse 

L’autorité de la police 
Afin que Vinci aménage 

A coup de béton, le bocage ? 
C’est Retailleau ! 

Oh ! Oh ! C’est Retailleau ! 
 

Qui joue avant son élection  
L’homme fort de la situation : 

« Braves gens, là-bas c’est la loi 
De la jungle, c’est le non-droit ! 
Ils pillent tout, ils vandalisent 
Et ne vont jamais à l’église ! 
Dans notre France menacée 

Je ne dirai qu’un mot : Assez ! » 
 

Qui jure qu’il faut sans report 
Construire un bel aéroport 

Rempli d’avions, il est bien loin 
Le temps de la COP21... 

Le progrès avant la santé 
C’est dit, nous ferons respecter 

A coups de gaz lacrymogène 
Le droit d’brûler du kérosène. 

 
Qui pourrait nous dire pourquoi  

Seule la FNSEA 
Peut sur les murs des préfectures 

Jeter du lisier, des ordures  
Voire incendier la MSA  

Ou martyriser quelques rats  
Sans que l’on crie aux hors-la-loi 

Sans que l’on boug’ le petit doigt ? 

Qui devrait dire à son chauffeur 
« Je suis Charlie ! Non, même pas peur ! 

Allons voir ces ultra-violents 
Serrons les fesses, serrons les rangs.  

Allons expliquer à ces gens  
Comment gagner tout plein d’argent 

Allons dire à ces fous furieux 
Votre triton, c’est pas sérieux... » 

 

Qui apprendrait le maraichage 
A fair’ du beurre et du fromage 
Découvrant les joies du travail  

Pieds dans la boue, mains dans la paille ? 
Qui prendrait part aux grands chantiers 

Menés par tous ces émeutiers  
Qui goût’rait de joyeux débats  

Plus grisants que ceux du Sénat ? 

 

Qui avouerait : « J’ai mal jugé 
Ces gens que je veux déloger 

En fait(e), sont bien moins vandales 
Que les voyous du capital ! » 
 Qui reviendrait de sa visite  
À ces paumés, ces parasites 

En chantant « Viva Zapata ! » 
Merde au pouvoir, mort à l’État ! » 

 

Qui clamerait au Parlement 
« Sortez dans la rue, oui le temps 

De l’arrogance est révolu 
Ce vieux modèle ne tient plus. » 

Qui apprendrait à ses enfants 
Le cri du peuple paysan : 

« Où que tu sois, Vinci dégage 
La terre à tous, on la partage ! » 

31- Brûlons du kérosène ( sur l’air de Malbrough s’en va-t-en guerre ) 
 

L’État s’en va t’en guerre ! ( brûlons du, brûlons du kérosène...) 
L’Etat s’en va t’en guerre ! Vinci est son compère ! Vinci est son compère !  

 

Il veut construire encore ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Il veut construire encore un grand aéroport !  Un grand aéroport ! 

 

Transformer le bocage ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Transformer le bocage en’ pist’ d’atterrissage !  En’ pist’ d’atterrissage !  

 

Hardi les bulldozers ! ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Hardi les bulldozers ! Aménageons la terre !  Aménageons la terre !  

 

Adieu veaux et légumes ! ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Adieu veaux et légumes ! Et plac’ nette au bitume !  Et plac’ nette au bitume !  

 

Adieu 2000 hectares ! ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Adieu 2000 hectares ! La croissance repart !  La croissance repart ! 

 

Les paysans dehors ! ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Les paysans dehors ! Oui, nos profits d’abord !  Oui, nos profits d’abord ! 

 

La nature aux enchères ! ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
La nature aux enchères ! Santé aux actionnaires ! Santé aux actionnaires !  

 

Plus loin, plus haut, plus vite ! ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Plus loin, plus haut, plus vite ! Au diable les limites ! Au diable les limites !  

 

Merde à l’effet de serre ! ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Merde à l’effet de serre ! Pas un pas en arrière ! Pas un pas en arrière !  

 

Pourquoi ces résistances ? ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Pourquoi ces résistances ? Quand le progrès avance ! Quand le progrès avance !  

 

Place au référendum ! ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
Place au référendum ! A la pub’, à la com’ ! A la pub’, à la com’ !  

 

 La parole aux experts ! ( brûlons du, brûlons du kérosène... ) 
La parole aux experts ! Les lobbies les éclairent ! Les lobbies les éclairent ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’État s’en va t’en guerre ! ( brûlons du, brûlons du kérosène...) 

L’Etat s’en va t’en guerre ! Vinci est son compère ! Vinci est son compère ! 
Ne les laissons pas faire ! (bis ) 



3- Je suis fils  ( Corrigan fest ) 

 

Je suis fils de marin qui traversa la mer 
Je suis fils de soldat qui détesta la guerre 

Je suis fils de forçat, criminel évadé 
Et fils de fill’ du Roi, trop pauvre à marier. 

Fils de coureur des bois et de contrebandier 
Enfant des sept nations et fils d'aventurier 

Métis et sang-mêlé, bien qu'on me l'ait caché 
C'est un sujet de honte, j'en ferais ma fierté. 

La, la, la, la, la, laï... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Je suis fils d'Irlandais, poussé la famine 
Je suis fils d'Écossais, v'nu crever en usine 

Dès l'âge de huit ans, seize heures sur les machines 
Mais Dieu sait que jamais je n'ai courbé l'échine. 

Non, je suis resté droit, là devant les patrons 
Mêm’ le jour où ils ont passé la conscription 

J'suis fils de paysan et fils d'ouvrier 
Je ne prend pas les armes contre d'autres affamés. 

La, la, la, la, la, laï... 
 

Ce n'était pas ma guerre, alors j'ai déserté 
J'ai fui dans les forêts et je m'y suis caché 

Refusant de servir de chair à canon 
Refusant de mourir au loin pour la nation. 

Un’ nation qui ne fut jamais vraiment la mienne 
Une alliance forcée de misère et de peine 
Celle du génocide des premières nations 
Celle de l'esclavage et des déportations. 

La, la, la, la, la, laï... 
 

Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croix 
L’une est pour les curés et l'autre est pour les rois 

Si j'aime mon pays, la terr’ qui m'a vu naître 
Je ne veux pas de dieu, je ne veux pas de maître ! ( bis ) 

30- Qu’as-tu appris à la ZAD ? 

( sur l’air de Qu’as-tu appris à l’école ? de Graëme Allwright ) 

 

Qu’as-tu appris à la ZAD, Bruno ?  

A la ZAD, aujourd’hui ? 

Qu’as-tu appris à la ZAD, Bruno ?  

A la ZAD, aujourd’hui ? 

 

-1- 

Que nous avons peut-être tort 

De vouloir un aéroport  

Et qu’il serait un peu plus sage 

De garder ce coin de bocage... 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD, Hulot 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD ! 

 

-2- 

Que l’avenir, c’est le partage 

Pas la compétition sauvage 

Que le monde n’est pas soumis 

Aux actionnaires de Vinci. 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD, Hulot 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD ! 
 

 

-3- 

Que notre terre est en danger 

Et n’en peut plus d’être exploitée 

Que le progrès n’est pas si beau 

Quand il sert Bouygues ou Monsanto... 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD, Hulot 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD ! 

 

-4- 

Qu’il faut se rebeller parfois 

Contre l’ordre, contre la loi 

Quand l’Etat est un’ parodie 

De justic’, de démocratie. 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD, Hulot 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD ! 

 

-5- 

Qu’il faut rêver, qu’il faut lutter 

Pour plus de solidarité 

Pour la nature, pour la vie 

Et que je peux en être aussi ! 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD, Hulot 

C’est ça qu’on m’a dit à la ZAD ! ( bis ) 



4- Dans mon bocage   ( sur l’air de Derrière chez moi des Charlots ) 
 

Dans mon bocage, savez-vous quoi qui n’y a ? ( bis ) 
 

Y’a une ZAD, des sentiers pour les balades  
 

 ( rajouter un vers à chaque passage ) 
 

Et des tirs de grenades ! 
 

Tout ça mais pas un seul avion à l’horizon... 
Non, pas un seul avion, crénom de nom ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers à rajouter : 

 

Des jeun’s moutons qui gambadent 
 Des bell’s rangées de salades 

Des chansons, des embrassades  
Des fous rires, des engueulades 

Des caban’s qu’on escalade  
Plein’s de joyeux camarades 

 
Dernière fois : 

Qui élèv’nt des barricades quand on tire les grenades ! 
 

Refrain 2 fois pour finir 

29- Résistons  
 ( sur l’air de Donnez-nous des jardins de Pierre Perret ) 

  
Laissez-nous, laissez-nous des terrains 
Sans nitrate, sans clôture, sans bitume 
Laissez-nous, laissez-nous des jardins 

Pour qu’on puisse y planter nos légumes 
Refusons cette vie insipide, gavés de béton, de pesticides. 

 
C’est pas qu’on s’entête contre les OGM 
Mais notre planète dépérit d’un système 

Qui s’écrie « Bravo ! » aux arbres qu’on couche 
Et qui n’a que le seul mot  « profit » à la bouche. 

Qui aid’ la police à jouer les gros bras ? 
Ce sont les milices de la FNSEA  

Ce sont les gredins qui souillent la Terre 
Et qui, à coups de gourdin, veulent nous faire taire. 

 
 Méfions-nous, méfions-nous des marchands 

De projets imposés inutiles 
Méfions-nous, méfions-nous de l’argent 
Qui découle d’une croissance imbécile 

Levons-nous, ni mensonge, ni violence ne pourra nous réduire au silence. 
 

C’est pas qu’on déteste voir voler les avions 
Nous, on manifeste car vos compensations 

N’ont qu’un seul souci - pas écologique - 
Celui de servir VINCI, tout ça pour le fric !  

Oui vous protégez, en jouant les bons apôtres 
 La terre en danger, oui vous êtes des nôtres... 

Qu’on sauve la vie de quelques tritons 
Et qu’on laisse - ça suffit - couler le béton ! 

 
Laissez-nous, laissez-nous des terrains... 

  
A Sivens, à Bure, à Notre-Dame des Landes 

La lutte perdure, chantons que l’on entende 
L’espoir qui circule soufflant sur les ZAD 

La barbarie qui recule, bats-toi camarade ! 
Que jour après jour, aux quatre coins de France 

D’autres, tour à tour, entrent en résistance 
Et lèvent leur verre à cet autre monde 

A cette vie solidaire, humaine et féconde. 
 

Méfions-nous, méfions-nous des marchands...  

 

Résistons, résistons, mes amis.  Résistons, résistons aujourd’hui ! 



5- Les p’tits, les gros ( Michel Buhler ) 

 

M'en revenant au pays, m'en revenant au pays, 
J'ai rencontré quatre amis. 

M'approchant d'eux je leur dis,  m'approchant d'eux je leur dis : 
Que se passe-t-il par ici ? 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Le premier me dit ici, le premier me dit ici 
On ne gagne plus sa vie. 

L’ pain est au prix du biscuit, l’ pain est au prix du biscuit. 
Le SMIC vaut plus un radis. 

 

Le deuxième n'a rien dit, le deuxième n'a rien dit. 
Il pleurait sur son amie. 

L’est r’partie dans son pays, l’est r’partie dans son pays. 
On ne veut plus d’elle ici. 

 

Le troisième dit c’est ainsi, le troisième dit c’est ainsi. 
La loi du fric, du profit. 

On fait trimer le petit, on fait trimer le petit 
Et le gros lui, s’enrichit. 

 

Le dernier dit aujourd’hui, le dernier dit aujourd’hui 

Pleuvent les coups sans répit   
De matraque ou de fusil, de matraque ou de fusil 

Si tu bouges, si tu cries. 

 

Allons, debout mes amis ! Allons debout mes amis ! 
Si nous avançons unis 

Le jour viendra je vous dis, le jour viendra je vous dis  
Où prendra fin cette nuit. 

 

Un jour viendra c’est promis, un jour viendra c’est promis  
Où nous sourira la vie. 

Coude à coude les amis, coude à coude les amis  
Marchons en chantant ceci...  

 

C'est toujours les p’tits qui s’mouillent  

Quand vienn’nt l'automne et la pluie 
C'est toujours les p’tits qui s’mouillent,  

Les gros sont bien à l'abri !  Pardi ! 

28- Les p’tites mains ( Archimède ) 
 

Les p’tites mains, ça turbine pour construire la berline 
Que tu veux au mois d’août. 

Les p’tites mains dans l’bâti, font du bruit mais tant pis 
Y'a des palaces au bout. 

Vu combien tu t'en sers, ce s’rait bien qu’tu les serres 
Sincèr’ment tant qu'à faire... 

Si les p’tits ruisseaux font les grandes rivières 
Les p’tites mains l'air de rien font les gros salaires. 

Si les uns friment sur des yachts en pleine mer 
Les p’tites mains rament loin derrière ! 

 
Les p’tites mains, ça s’épuise à repasser tes ch’mises 

A cirer tes godasses. 
Les p’tites mains, ça fabrique ces conn’ries en plastique 

Que tu vas vendre en masse. 
Ces milliers de gadgets qui salop’ent la planète 

Et qu’tu veux qu’on achète... 
Si les p’tits ruisseaux ... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les p’tites mains, ça travaille derrière un soupirail 
Quand les flics rôdent autour. 

Les p’tites mains, ça s’échine dans des milliers d'usines 
Pour pas grand chose en r’tour. 

Vu combien tu les paies, t'étonnes pas des piquets 
D’ grève et gar’ aux mois d’mai.  

Si les p’tits ruisseaux ... 
Si les p’tits ruisseaux font les grandes rivières 

Les p’tites mains l'air de rien font les gros salaires. 
Si la vie des uns fleure bon la croisière 
Les p’tites mains rament loin derrière 



6- Le chant des Canuts ( Aristide Bruant ) 

 

Pour chanter "Veni Creator" 

Il faut porter chasuble d'or. ( bis ) 

Nous en tissons pour vous, gens de l'église, 

Mais nous pauvres Canuts, n'avons point de chemise. 
 

C’est nous les Canuts, nous sommes tout nus. 

 

Pour gouverner, il faut avoir 

Manteaux et rubans en sautoir. ( bis ) 

Nous en tissons pour vous, grands de la terre, 

Mais nous pauvres Canuts, sans drap on nous enterre. 

 

C’est nous les Canuts, nous sommes tout nus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais notre règne arrivera  

Quand votre règne finira. ( bis ) 

Nous tisserons le linceul du vieux monde 

Et l’on entend déjà la révolte qui gronde. 

 

C’est nous les Canuts, nous n'irons plus nus. ( bis ) 

 

27- Quand tous les pauvres s’y mettront 
( sur l’air de La semaine sanglante ) 

 

Nous serons bientôt quatre millions 

Parqués dans les rues, squattant les gares 

N’ayant pour toit que l’arche d’un pont 

Qu’un lit de carton sur un trottoir. 

Quatre millions de sans-abri 

Dans cette France cousue d’or 

La foule immense d’un peuple maudit 

Que l’on méprise, que l’on ignore. 

 

Oui mais ça branle dans le manche 

Les mauvais jours finiront. 

Et gare à la revanche 

Quand tous les pauvres s’y mettront. ( bis ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous serons bientôt trente millions 

Que l’on exploite, qu’on asservit 

Que l’on atèle au joug du pognon 

Le grand marché se fout de nos vies ! 

Trente millions de travailleurs 

Que l’on enchaîne à la machine 

A qui l’on impose par la peur 

Sans cesse de courber l’échine. 

Oui mais... 
 

Nous serons bientôt douze millions 

Nous les « sans-dents », nous les naufragés 

Salaire indigent, maigre pension 

Quand tant de profits sont dégagés. 

Douze millions de vies précaires 

Luttant pour se bâtir enfin 

Jour après jour, contre la misère 

Un avenir plus humain. 

Oui mais... 



7- Tous ensemble, compagnons ! 
( sur l’air du Roi des cons  de Brassens ) 

 
 
 
 
 
 
 

« Du social, faisons table rase ! » s’époumonn’  partout Pierre Gattaz. 

« La vie c’est la compétition ! » renchérit Emmanuel Macron. 

Merde au pouvoir ! Merde au pognon ! Tous ensemble, compagnons ! 

 

« Oui, le SMIC est dix fois trop haut ! » nous martèlent les libéraux. 

« Adieu la sécu, y’a plus d’thunes... » s’apitoient les grandes fortunes. 

Merde au pouvoir ! Merde au pognon ! Tous ensemble, compagnons ! 

 

« Bossez, consommez en cadence ! » nous impos’ sans fin la Croissance. 

« La bours’ monte, la bonne affaire ! » s’enthousiasment les actionnaires. 

Merde au pouvoir ! Merde au pognon ! Tous ensemble, compagnons ! 

 

« Non, c’ n’est pas de l’austérité. ! » nous déclarent nos députés. 

« Payez votre dett’, c’est la loi ! » nous menace la Troïka. 

Merde au pouvoir ! Merde au pognon ! Tous ensemble, compagnons ! 

 

« Tout va bien, c’est moi le patron ! » nous assure Emmanuel Macron. 

« Tous les fainéants, les moins que rien, n’auront pas leur part de butin ! » 

Merde au pouvoir ! Merde au pognon ! Tous ensemble, compagnons ! 

 

« Margerie est mort, c’est bien triste... » se lamentent les socialistes. 

« Rémi Fraisse est mort, c’est idiot... » se chagri’nt les mêm’s socialos. 

Merde au pouvoir ! Merde au pognon ! Tous ensemble, compagnons ! 

 

« Les jeun’s cassent tout, c’est honteux ! » nous informent les journaleux. 

« Pas d’alternative au système ! » lanc’ Thatcher sous ses chrysanthèmes. 

Merde au pouvoir ! Merde au pognon ! Tous ensemble, compagnons ! 

 

Et pendant ce temps, le FN  attis’ la bêtise et la haine... 

Et pendant ce temps, le FN  attis’ la bêtise et la haine... 

Merde au pouvoir ! Merde au pognon ! Tous ensemble, nous vaincrons ! ( bis ) 
 
 

26 - Les prolétaires ( Gilles Servat ) 

 

Y´a des pétroliers super qui foutent le deuil sur l´onde. 
Avec dix hommes d´équipage, on s´en va au bout du monde... 

Avant, il en fallait trente, c´était vraiment pas rentable, 
En voilà vingt au chômage, les prix s’ront plus supportables. 

Mais de tous ces matelots, qu´est-ce qu´on va en faire ? ( bis ) 
Ils s´en iront à la ville, tralalalalère 

On les mettra à l´usine, on manque toujours de prolétaires... 
 

Assez travaillé pour soi la petite exploitation 

  Qui fout l’pays en retard hors de la compétition. 
Il y a trop d´agriculteurs, c´est vraiment pas raisonnable 

Quelques millions au chômage et notre Europ’ sera viable. 
Mais de tous ces paysans, qu´est-ce qu´on va en faire ? ( bis ) 

Ils s´en iront à la ville, tralalalalère 
On les mettra à l´usine, on manque toujours de prolétaires... 

 
Et toi, petit commerçant, sans aide tu n’y arriv’ras pas 

Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera ? 
Le petit commerce doit mourir, il n’est  vraiment pas solvable 

Va-t´en au supermarché, les prix s’ront plus abordables. 
Mais de tous ces commerçants, qu´est-ce qu´on va en faire ? ( bis ) 

Ils s´en iront à la ville,  tralalalalère. 
On les mettra à l´usine, on manque toujours de prolétaires... 

 
A Nantes, à Rennes ou à Brest, du travail, il n´y en a guère. 

Ils voudraient rester chez eux, alors comment faire ? 
Déplacer tout’s les usines, c’est vraiment pas confortable 

Qu’eux montent à la capitale, pour l’patron c´est plus valable. 
Mais de tous ces immigrants, qu´est-ce qu´on va en faire ? ( bis ) 

Ils s’en iront à la ville, tralalalalère. 
On les mettra à l’usine, on manque toujours de prolétaires... 

 
Mais s’il reste des chômeurs, y´aura du désordre. 

On en f’ra des policiers pour maintenir l´ordre. 
Hitler le disait déjà : " Un chômeur ça n’est pas fiable. 

Un soldat, ça coûte moins cher et c´est bien plus raisonnable." 
Et de tous ces policiers, qu´est-ce qu´on va en faire ? ( bis ) 

Ils s´en iront à la ville, tralalalalère. 
Taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. ( bis ) 



25- Écoute dans le vent 
( adaptation Blowin in the wind  de Bob Dylan ) 

 

Combien de routes nous faut-il emprunter  

Avant qu’on ne devienne sage ? 

Combien de caps la colombe doit doubler 

Avant de dormir sur la plage ? 

Combien de bombes vont encore exploser 

Avant que ne cesse le carnage ? 

 

Écoute mon ami dans le souffle du vent 

Écoute, la réponse est dans le vent. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien d’années une étoile peut briller  

Avant de tomber en poussière ? 

Combien de peuples se verront opprimés 

Avant qu’on leur rende leur terre ? 

Combien de fois nos bras vont se fermer 

Avant d’accueillir nos frères ? 

 

 Combien de marches dans l’obscurité 

Avant que n’éclaire le soleil ? 

Combien de pleurs faut-il aux gens blasés 

Avant que leur cœur ne s’éveille ? 

Combien de morts devra-t-on enterrer 

Avant de chérir nos pareils ? 
 

Quand tous les affamés et tous les opprimés 

Entendront tous l'appel, le cri de liberté... 

Toutes les chaînes brisées  

Tomberont pour l'éternité ! 

 

On peut chanter tous les poèmes des sages  

Et on peut parler de l'humilité 

Mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. 

Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. 

Il faut, mes frères préparer le jour de clarté. 

Quand tous les affamés et tous les opprimés 

Entendront tous l'appel, le cri de liberté... 

Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité ! 

 

On peut discuter sur les droits de l'homme 

Et on peut parler de fraternité. 

Mais qu'les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs,  

Ils ont la même destinée. 

Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, 

Apprenez seulement l'amitié 

Pour que les affamés et tous les opprimés 

Entendent tous l'appel, le cri de liberté... 

Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité ! 

 

On ne veut plus parler de toutes vos guerres 

 Et on n'veut plus parler  d'vos champs d'honneur 

Et on n'veut plus rester les bras croisés  

Comme de pauvres spectateurs. 

Dans ce monde divisé, il faut des révoltés 

Qui n'auront pas peur de crier : 

Pour que les affamés et tous les opprimés  

Entendent tous l'appel, le cri de liberté... 

Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité ! 

8- Le jour de clarté  

( Graëme Allwright ) 



9- La ballade nord-irlandaise ( Renaud ) 

 

J'ai voulu planter un oranger 

Là où la chanson n'en verra jamais 

Là où les arbres n'ont jamais donné 

Que des grenades dégoupillées. 
 

Jusqu'à Derry ma bien aimée 

Sur mon bateau j'ai navigué 

J'ai dit aux hommes qui se battaient 

Je viens planter un oranger. 
 

Buvons un verre, allons pêcher 

Pas une guerre ne pourra durer 

Lorsque la bière et l'amitié 

Et la musique nous feront chanter. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Chassez vos dieux à tout jamais 

Sous aucune croix, l'amour ne se plaît 

Ce sont les hommes, pas les curés 

Qui font pousser les orangers. 
 

Je voulais planter un oranger 

Là où la chanson n'en verra jamais 

Il a fleuri et il a donné 

Les fruits sucrés de la liberté . 

Aux îles Vierges, aux îles Caïmans 

Je planque en douce mon argent. 

C’est physique, sur moi opère  

Le charme du secret bancaire. 

Veuillez m’excuser 

Si je ne m’attable  

Pas à vos côtés 

Petits contribuables 

Mais je file aux îles Marshall  

Me blanchir un peu d’argent sale 

C’est moi, n’y voyez rien de mal 

Le roi de l’évasion fiscale. 

Je m’en vais dans le monde entier 

Faire mon marché, je suis banquier. 

 

Dans ces paradis des affaires, 

Le sort des pauvres m’indiffère. 

J’y implante mes succursales 

J’y fait travailler mes filiales 

Je délocalise 

Un siège en Andorre 

Aux îles Marquises 

J’ouvre un compte offshore 

Puis je file à l’ile Maurice  

C’est là qu’il faut que j’investisse 

Pour augmenter mes bénéfices 

La vie n’est pas donnée en Suisse... 

Je m’en vais dans le monde entier 

Faire mon marché, je suis banquier. 

J’ai les traders les mieux payés 

Investir, c’est tout un métier. 

J’ai des avocats en pagaille 

Pour ne pas finir sur la paille. 

Placer de l’argent 

Ça n’est pas sans risques 

Dieu que c’est stressant 

D’échapper au fisc ! 

On me réclame à Singapour 

Le lendemain, au Luxembourg. 

Je vole au nord, je vole au sud 

Pas le temps d’bronzer aux Bermudes. 

Je m’en vais dans le monde entier 

Faire mon marché, je suis banquier. 

 

Si je croise un voleur de chaise 

Je suffoque, je fais un malaise ! 

Arrêtez ces gagne-petit 

Qui veulent entraver mes profits ! 

Ces doux-dingues qui 

Voudraient que finance 

Rime, quelle folie ! 

Avec transparence 

Et qu’on rende au trésor public 

Les milliards cachés en Belgique 

Aux Seychelles ou à Panama 

L’argent que je fraude à l’Etat.  

Je m’en vais dans le monde entier 

Faire mon marché ( 3X ), je suis banquier. 

24- Je suis banquier 
Sur l’air de  

La mauvaise réputation  

de Brassens 



10-Imagine 

( John lennon ) 

Imagine there's no heaven, it's easy if you try 

No hell below us, above us only sky 

Imagine all the people living for today... 

 

You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us  

And the world will be one 

 

Imagine there's no countries, it isn't hard to do 

Nothing to kill or die for and no religion too 

Imagine all the people living life in peace... 

 

Imagine no possessions, I wonder if you can 

No need for greed or hunger, a brotherhood of man 

Imagine all the people sharing all the world... 

 23- C’est à la baille qu’on met l’TAFTA ! 

( sur l’air du Port de Tacoma de Hughes Auffray ) 

 

Nouveau scandale ! Les multinationales 

Montent à l’assaut des politiques, le Traité transatlantique… 

Elles négocient sans quérir notre avis 

Dans un secret tout stratégique, le Traité transatlantique. 

 

C’est à la baille qu’on met l’TAFTA !  Houla la houla ! 

C’est à la baille qu’on met l’CETA ! Houla houla la ! 

 

Vision étrange qu’elles ont du libre-échange : 

A coup de magouille juridique, le Traité transatlantique. 

« C’est tout bénef ! » se réjouit le MEDEF 

« Haro sur le service public, le Traité transatlantique ! » 

 

« La bonne affaire ! » chant’ la sphère financière 

« Viv’ la croissance frénétique, le Traité transatlantique ! » 

 « Mort au social ! Longue vie au libéral ! 

Plus de réserve et plus d’éthique, le Traité transatlantique ! » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles ont en tête de pourrir la planète 

Au nom du gain, au nom du fric, du Traité transatlantique. 

Aux grands projets inutiles bien français 

Succèderont ceux d’Amérique, du Traité transatlantique. 

 

 Peuples d’Europe, tous en chœur, disons « Stop ! » 

A ce déni démocratique, au Traité transatlantique. 

« Oui au partage ! Non au marché sauvage ! 

A la violence économique, au Traité transatlantique ! » 



Chiffon imbibé d'essence, un enfant meurt en silence 
Sur les trottoirs de Bogota, on ne s'arrête pas. 

Déchiquetés aux champs de mines, décimés en première ligne 
Morts les enfants de la guerre pour les idées de leurs pères. 

 
Bal à l'ambassade, quelques vieux malades 

Imbéciles et grabataires, se partagent l'univers... 
 

Morts les enfants de Bhopal, industrie occidentale 
Partie dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent. 

Morts les enfants de la haine près de nous où plus lointaine 
Morts les enfants de la peur, chevrotine dans le cœur. 

 
Bal à l'ambassade, quelques vieux malades 

Imbéciles et militaires, se partagent l'univers... 
 

Morts les enfants du Sahel, on accuse le soleil 
Morts les enfants de Sevezo, morts les arbres, les oiseaux. 

Morts les enfants de la route, dernier week-end du mois d'août 
Papa picolait sans doute deux ou trois verres, quelques gouttes. 

 
Bal à l'ambassade, quelques vieux malades 

Imbéciles et tortionnaires, se partagent l'univers... 
 

Mort l'enfant qui vivait en moi, qui voyait en ce monde-là 
Un jardin, une rivière et des hommes plutôt frères. 

Le jardin est une jungle, les hommes sont devenus dingues 
La rivière charrie des larmes, un jour l'enfant prend une arme. 

 
Balles sur l'ambassade, attentat, grenades 

Hécatombe au ministère, sous les gravats, les grabataires ( bis ) 

-11-  

Morts les enfants 
( Renaud ) 

22- Bienvenue sur la Terre 

( musique Sébastien Pérez ) 

 

Que fait cette panthère derrière des barreaux ? 

Que fait ce dromadaire parqué au fond d’un zoo ? 

Pourquoi tant de lumière sur la mort du taureau ? 

Pourquoi cett’ lame en fer sous le cou de l’agneau ? 

 

Bienvenue sur la Terre à tous les animaux 

A ces gens peints en vert qu’on appelle végétaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Heureux coléoptère s’envolant du tableau. 

Heureux petit hamster s’échappant du labo. 

Heureuse cette mère couchée contre son veau. 

Heureux ton petit frère secourant un moineau. 

 

Bienvenue sur la Terre à tous les animaux 

A ces gens peints en vert qu’on appelle végétaux. 

 

Que fait cette panthère derrière des barreaux ? 

Que fait ce dromadaire parqué au fond d’un zoo ? 

Et l’homme au cœur de pierre nous dit « C’est mon boulot 

N’en fait’s pas une affaire, ce n’sont qu’des animaux... » 



On la trouvait plutôt jolie, Lily 

Elle arrivait des Somalies, Lily 

Dans un bateau plein d'émigrés  

Qui venaient tous de leur plein gré 

Vider les poubelles à Paris. 

Elle croyait qu'on était égaux, Lily  

Au pays d’ Voltaire et d'Hugo, Lily 

Mais pour Debussy en revanche, 

Il faut deux noires pour une blanche, 

Ça fait un sacré distinguo. 

Elle aimait tant la liberté, Lily  

Elle rêvait de fraternité, Lily 

Un hôtelier rue Secrétan  

Lui a précisé en arrivant 

Qu'on ne recevait que des Blancs… 

 

 

Elle a déchargé des cageots, Lily 

Elle s'est tapé les sales boulots, Lily 

 Elle crie pour vendre des choux-fleurs  

Dans la rue, ses frères de couleur 

L'accompagnent au marteau-piqueur. 

Et quand on l'appelait Blanch’-Neige, Lily  

Elle se laissait plus prendre au piège, Lily 

Elle trouvait ça très amusant  

Même s'il fallait serrer les dents 

Ils auraient été trop contents. 

Elle aima un beau blond frisé, Lily  

Qui était tout prêt à l'épouser, Lily 

Mais la belle-famille lui dit : « Nous  

N’ sommes pas racistes pour deux sous 

Mais on veut pas de ça chez nous ! » 

 

 

Elle a essayé l'Amérique, Lily  

Ce grand pays démocratique, Lily 

Elle aurait pas cru sans le voir 

Que la couleur du désespoir 

Là-bas aussi ce fût le noir. 

Mais dans un meeting à Memphis, Lily 

Elle a vu Angela Davis , Lily 

Qui lui dit : « Viens ma petite sœur,  

En s'unissant on a moins peur 

Des loups qui guettent le trappeur. » 

Et c'est pour conjurer sa peur, Lily  

Qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily 

Au milieu de tous ces gugusses  

Qui foutent le feu aux autobus 

Interdits aux gens de couleur. 

 

Mais dans ton combat quotidien, Lily  

Tu connaîtras un type bien, Lily 

Et l'enfant qui naîtra un jour  

Aura la couleur de l'amour 

Contre laquelle on ne peut rien. 

On la trouvait plutôt jolie, Lily 

Elle arrivait des Somalies, Lily 

Dans un bateau plein d'émigrés  

Qui venaient tous de leur plein gré 

Vider les poubelles à Paris... 
 

21- LILY 

(  Pierre Perret ) 

12- Les centrales ( Casthélémis ) 

  

Un avion ça peut tomber par accident 

Un train ça peut dérailler par accident 
Un pétrolier peut s’échouer, ça peut arriver... 

Un pont ça peut s’effondrer par accident 

Un barrage ça peut céder par accident 

Un’ usin’ peut exploser, ça peut arriver... 

 
Mais dans les centrales, c'est la sécurité optimale ! 

Oui dans les centrales, c'est l'infaillibilité totale ! 
Puisqu'on vous l’ dit, puisqu'on vous l’ dit 

Puisqu'on vous l’ dit, puisqu'on vous l’ dit, puisqu’on vous l’ dit... 
Toute la journée, c'est c’ qu'on se tue à répéter 

A la radio, à la télé, dans les journaux 
Puisqu'on vous l’ dit ! 

  

Un pneu ça peut éclater par accident 

Un cœur ça peut s’arrêter par accident 

Un taureau peut vous charger, ça peut arriver... 

La foudre ça peut frapper par accident 

La terre ça peut trembler par accident 

Un volcan peut s’éveiller, ça peut arriver... 

  

Un’ forêt ça peut brûler par accident 

Un’ espèce ça peut crever par accident 

Le climat peut s’affoler, ça peut arriver... 

Un’ mer ça peut s’assécher par accident 

Un sol ça peut s’épuiser par accident  

L’air peut venir à manquer, ça peut arriver... 

  

Un chasseur ça peut vous tuer par accident 

Un braquag’ ça peut foirer par accident 

Un malad’ peut s’échapper, ça peut arriver... 

Un’ foul’ ça peut s’égarer par accident 

Un tyran ça peut régner par accident 

Une guerr’ peut se déclarer, ça peut arriver... 



13– Ceux qui désespèrent  
( sur l’air de Vive le vent ) 

 

Ohé les décideurs ! Entendez-vous les pleurs 

De ces hommes fourbus qui dorment dans nos rues ? 

Ça suffit, fait’s ouvrir un toit pour leur offrir 

Un refuge, un abri, une table et un lit.  

 

Entends-tu, entends-tu ceux qui désespèrent ? 

Ils sont là, ils ont froid, dans les courants d’air ! 

Donnons-leur, donnons-leur un peu de lumière ! 

Un mat’las, un bon r’pas, un toit pour nos frères ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous chassez de la ville les demandeurs d’asile 

Pour vivre où ? Peu importe, surtout murons les portes... 

Pas d’sous pour les loger, la mairie a jugé 

Qu’il valait mieux payer pour les fair’ surveiller. 

 

Assez de beaux discours quand vous faites tout pour 

Que des homm’s chaque soir dorment sur les trottoirs. 

Assez de boniments, de vos bons sentiments 

Quand vous fait’s sans pitié la chasse aux sans-papiers. 

 

Combien d’années encore allez-vous fair’ le mort 

Sourds à nos pétitions, à nos propositions ? 

Bienvenue aux migrants, ouvrez les portes en grand 

Car entendez-nous bien : « Nous ne lâcherons rien ! » 

                

20- Quand les hommes vivront d’amour 
( Raymond Lévesque ) 

 

Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère 
Et commenceront les beaux jours mais nous, nous serons morts, mon frère. 

 

Dans la grande chaîne de la vie où il fallait que nous passions 
Où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la Terre 

Les soldats seront troubadours mais nous, nous serons morts, mon frère. 

 

Nous qui aurons aux mauvais jours, dans la haine et puis dans la guerre 
Cherché la paix, cherché l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. 

 

Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère 
Et commenceront les beaux jours mais nous, nous serons morts, mon frère. 

 
Dans la grand' chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps 

Il faut toujours quelques perdants, de la sagesse ici-bas, c'est le prix. 
 

Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la Terre 
Les soldats seront troubadours mais nous, nous serons morts, mon frère. 

Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère 
Peut-être song’ront-ils un jour, à nous qui serons morts, mon frère... 



14- Chanson pour l’auvergnat ( Georges Brassens ) 

 

Elle est à toi cette chanson, toi l’Auvergnat qui sans façon, 

M’as donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. 

Toi qui m’as donné du feu quand les croquantes et les croquants, 

Tous les gens bien intentionnés m’avaient fermé la porte au nez... 

Ce n’était rien qu’un feu de bois mais il m’avait chauffé le corps, 

Et dans mon âme il brûle encore à la manière d’un feu de joie. 

Toi l’Auvergnat quand tu mourras, quand le croque-mort t’emportera, 

Qu’il te conduise à travers ciel au Père éternel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Elle est à toi cette chanson, toi l’hôtesse qui sans façon, 

M’as donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. 

Toi qui m’ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, 

Tous les gens bien intentionnés s’amusaient à me voir jeûner... 

Ce n’était rien qu’un peu de pain mais il m’avait chauffé le corps, 

Et dans mon âme il brûle encore à la manière d’un grand festin. 

Toi l’hôtesse quand tu mourras, quand le croque-mort t’emportera, 

Qu’il te conduise à travers ciel au Père éternel.  

 

Elle est à toi cette chanson, toi l’étranger qui sans façon, 

D’un air malheureux m’as souri lorsque les gendarmes m’ont pris. 

Toi qui n’as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, 

Tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amené... 

Ce n’était rien qu’un peu de miel mais il m’avait chauffé le corps, 

Et dans mon âme il brûle encore à la manière d’un grand soleil. 

Toi l’étranger quand tu mourras, quand le croque-mort t’emportera, 

Qu’il te conduise à travers ciel au Père éternel.  

19- Manhattan-Kaboul ( Renaud ) 
 

Petit Portoricain bien intégré, quasiment New-Yorkais 
Dans mon building tout de verre et d’acier 

Je prends mon job, un rail de coke, un café. 
Petite fille afghane de l’autre côté de la terre 

Jamais entendu parler de Manhattan 
Mon quotidien c’est la misère et la guerre. 

 
Deux étrangers au bout du monde si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 
Pulvérisés sur l’autel de la violence éternelle. 

 
Un 747 s’est explosé dans mes fenêtres 

Mon ciel si bleu est devenu orage 
Lorsque les bombes ont rasé mon village. 

 
Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 
Pulvérisés sur l’autel de la violence éternelle. 

 
So long ! Adieu mon rêve américain... 
Moi plus jamais l’esclave des chiens. 
Ils t’imposaient l’islam des tyrans 
Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran ? 

 
Suis redev’nu poussière, je s’rai pas maître de l’univers 

Ce pays que j’aimais tell’ment serait-il 
Finalement colosse aux pieds d’argile ? 

Les dieux, les religions, les guerres de civilisation 
Les armes, les drapeaux, les patries, les nations 

F’ront toujours de nous de la chair à canon. 
 

Deux étrangers au bout du monde, si différents 
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant 

Pulvérisés sur l’autel de la violence éternelle. ( bis ) 

 



18- We shall overcome ! ( Gospel ) 

 

 

We shall overcome ( bis ),  

we shall overcome someday 

Oh, oh, oh deep in my heart,  

I do believe, we shall overcome someday. 

 

             I’m talkin’ to you ‘bout this day 

              Coming a-nearer every day 

             This day that soon will rise again 

                                                                 This day when we are free, my friend. 

We’ll walk hand in hand ( bis ), we’ll walk hand in hand someday 

Oh, oh, oh deep in my heart, I do believe, we’ll walk hand in hand someday. 

 

Yes it’s a hard rain a-fallin’ 

And it’s a bloody fire burnin’ 

But we will keep on standing firm 

Fin’lly the wind will have to turn. 

We shall live in peace ( bis ), we shall live in peace someday 

Oh, oh, oh deep in my heart, I do believe, we shall live in peace someday. 

 

No matter how many are their walls 

No matter how many of us fall 

No matter how heavy are their chains 

Do not they know we’re not afraid. 

We shall not be hurt ( bis ), we shall not be hurt no more 

Oh, oh, oh deep in my heart, I do believe, we shall not be hurt no more. 

 

‘t may be the hardest rain a-fallin’ 

‘t maybe the bloodiest fire burnin’ 

Cannot they see we won’t give up 

For one who falls, ten will stand up ! 

We are not afraid ( bis ), we are not afraid today ! 

Oh, oh, oh deep in my heart, I do believe, right will overcome someday. 

Right will overcome someday ( bis ) 
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17- En haut, En bas... 

C’est écrit sur nos panneaux : 

« Vos réformes, on n’en veut pas ! » 

Flinguez les acquis sociaux 

On se battra pour nos droits ! 

 

Je le crie dans ce micro : 

« Votre monde ne nous plait pas ! » 

Un monde, a dit Parisot  

Précaire, on n’a pas le choix...  

 

Les banquiers sont vos poteaux  

L’actionnaire nous fait un doigt.  

Vous engrangez les euros  

Ceux du travail qu’on abat.   

 

Le profit vous rend marteau    

La croissance, on connaît pas.    

Où vont les cadeaux fiscaux ?   

La baisse du pouvoir d’achat ?   

 

Vous manipulez l’info    

A grand renfort de médias    

Du temps libre de cerveau    

Pour nous vendre du Coca.    

Vous attisez, démagos   

La peur pour nous mettre au pas.   

Vous chassez le Romano   

Nous lui ouvrons grand nos bras.   

 

Vous vendez la terre et l’eau   

Des puces et des caméras.   

Vous vous payez des îlots   

Quand nous n’avons pas de toit.   

 

Vous rabâchez ce credo :  

« C’est la crise qui veut ça... »   

Vous nous menez en bateau   

Et l’on rame comme des forçats.   

 

Vous, les nouveaux aristos   

Nous, le vieux prolétariat  

Y’a pas l’ombre d’un « Coco »    

Des « Anars », y’en a un tas !    

 

L’entraide se la joue « catho »   

Le social est notre foi !   

La vie se la joue perso    

Ce sera « ensemble » ou pas !  

 

Faites gaffe, on en a plein l’dos   

Et la colère rougeoie.   

Le vent tournera bientôt   

Nos vies valent mieux que ça.  

 

Votre monde n’est pas si beau  

Trop dures sont les fins de mois.  

Votre monde part à vau-l’eau  

Avec joie, on l’oubliera !    

Votre monde n’est pas si beau  

Nous le referons plus droit.  

Votre monde part à vau-l’eau  

Avec joie, on l’achèvera !   
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Le travail, c’est la santé 

Macron en est persuadé. 

Sa réforme c’est «  Fermez 

Vos gueules et bossez ! » 

 

 

Vous, les fainéants de salariés 

Inutile de me contester. 

C’est moi qui trône à l’Élysée 

Vous n’êt’s RIEN, c’est pas compliqué ! 

 

Mes amis patrons m’ont chargé 

De vous apprendre à respecter 

La loi d’la flexibilité : 

« Travailler PLUS pour MOINS gagner...  » 

 

Mes amis banquiers m’ont confié : 

« Les travailleurs sont trop payés ! 

Que leurs salaires soient abaissés 

Et nos banques viendront les sauver ! » 

 

Les Français sont des assistés 

Qui passent leur temps à râler... 

Viv’ment qu’on les envoie pointer 

Le dimanche et les jours fériés ! 

 

Mon cher Édouard, ces ouvriers 

Sont obtus, je suis écœuré ! 

Allez calmer ces va-nu-pieds 

Avant qu’ils me lancent des pavés... 

 

Demain, Macron 

  sur l’air 

d’ Another brick in the wall  

 

 

 

On ne veut pas d’Etat d’urgence. 

On ne veut pas d’ordonnances. 

On ne veut pas de ta finance. 

De tes banquiers, de ta France. 

Hey, Macron ! On n’est pas des moutons ! 

Oui demain, Macron, les travailleurs s’uniront. 

Et demain, Macron, toi et les tiens s’en iront. 

 

On ne veut pas de ta croissance. 

De son monde et sa violence. 

De ta soif d’or, ton arrogance. 

De tous ceux de ton engeance. 

Hey, Macron ! De tes flics, tes patrons ! 

Oui demain, Macron, les travailleurs s’uniront. 

Et demain, Macron, toi et les tiens s’en iront. 

 

Tu nous prives de toute espérance 

Tu n’augures que des souffrances. 

Ce soir, on entre en résistance. 

Ce soir, on crie : convergence ! 

Hey, Macron ! Tous ensemble, on fait front ! 

Oui demain, Macron, les travailleurs s’uniront. 

Et demain, Macron, toi et les tiens s’en iront. 

Oui demain, Macron, tous les pauvres s’y mettront. 

Et demain, Macron, les mauvais jours finiront. 



Les ordonnances de l’Élysée  
Sur l’air du Pénitencier  

 

 

 

 

 

 

 

Les ordonnances de l’Élysée 
Ce sont nos vies précarisées 

La Loi Travail de Macron Premier 
Opprime tous les salariés. 

 

 
Les ordonnances de l’Élysée 

C’est la peine banalisée 
La Loi Travail de Macron Premier 

Méprise le monde ouvrier. 
 

 

 

 

 

 

Les ordonnances de l’Élysée 
C’est la misère organisée 

La Loi Travail de Macron Premier 
Ravit  ses amis financiers. 

 

 

 
Les ordonnances de l’Élysée 
Ne pourront pas nous diviser 

La Loi Travail de Macron Premier 
Soulève nos cœurs indignés. 

 

 

 

 

Les ordonnances de l’Élysée 
Nous somm’nt de nous mobiliser 
La Loi Travail de Macron Premier 
N’est digne que d’être balayée. 

La Loi Travail de Macron Premier 
N’est digne que d’être oubliée. 

Du bruit sous mon balcon... 
( Sur l’air de Tout va très bien madame la marquise ) 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Brigitte et moi, nous nous aimons ! 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Juste du bruit sous mon balcon... 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Vous n’êtes rien, c’est moi l’patron ! 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) C’est pas trois pauvr’s qui m’arrêt’ront.  
 

 ( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Fair’ régner l’ordre, c’est ma mission ! 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Jetez ces zadistes en prison ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Premier d’cordée, c’est mon surnom. 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Les winners me collent aux talons ! 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Gloire au privé ! C’est ma vision. 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Mort au public ! C’est mon dicton. 
 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Les traders se font du pognon. 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Et les prolos vont au charbon. 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) La réforme, c’est ma passion.  

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Je m’en vais sauver la Nation ! 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Gattaz m’appelle Napoléon !  

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Fait’s moi un’ place au Panthéon !  
 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Brigitte et moi, nous nous aimons ! 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Juste du bruit sous mon balcon... 



Au bal des malfaiteurs ( sur Bella Ciao ) 

 

 

Debout les amis, défendons la vie 
Place à la danse, à la danse de la résistance 

A Bure comme ailleurs, nous n’avons pas peur ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Ami solidaire qui sauve tes frères 
Place à la danse, à la danse de la résistance 

A Bure comme ailleurs, humains partageurs ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Maudis ce pouvoir dans sa tour d’ivoire 
Place à la danse, à la danse de la résistance 

A Bure comme ailleurs, merde aux décideurs ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Maudis cet argent, qui rend cons les gens 
Place à la danse, à la danse de la résistance 

A Bure comme ailleurs, merde aux exploiteurs ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Null’ part la justice, partout la police... 
Place à la danse, à la danse des résistances 

A Bure comme ailleurs, ce mond’ nous écœure ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Roug’s, verts, jaun’s ou noirs, nous chantons l’espoir 
Place à la danse, à la danse de la résistance 

A Bure comme ailleurs, c’est un vrai bonheur ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

De joie et d’ivresse, nous luttons sans cesse 
Place à la danse, à la danse de la résistance 

A Bure comme ailleurs, tous agitateurs ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Zadistes, faucheurs, anars, No-Borders 
Place à la danse, à la danse de la résistance 
A Bure comme ailleurs, monte la clameur : 

Nous sommes tous des malfaiteurs ! ( 3 fois ) 

Le malfaisant ( sur Cadet Rouselle ) 
 

L’État français sauta de joie après la bomb’ d’Hiroshima ( bis ) 

Cette énergie, c’est du tonnerre ! Ouvrons la voie au nucléaire ! 

Ah ! Ah ! Ah oui, vraiment ! C’est bien l’État, le malfaisant ! 

 

L’État français dit : « Mon argent passe avant la santé des gens ! » ( bis ) 

N’en faites pas toute un’ affaire pour 3 becqu’rels dans l’atmosphère... 

 

L’État français ne broncha pas quand arriva Fukushima ( bis ) 

Un tsunami ? Quelle malchance ! Mais on ne risque rien en France... 

 

L’État français veut prolonger ses réacteurs un peu âgés (bis ) 

Un petit brin d’rafistolage : on va pas j’ter, ce s’rait dommage ! 

 

L’État français veut dispenser son savoir à l’humanité (bis ) 

Achetez-nous notre EPR ! C’est pas au point mais c’est pas cher... 

 

L’État français a déclaré : « Les déchets, faut les enterrer ( bis ) 

Peinards, dans un coin de nature, j’en connais un, tout près de Bure. » 

 

 

 

 

 

 

 

L’État français dit : « Des voyous portant des masques de hiboux ( bis ) 

Sont déchainés dans la violence contre le progrès qui avance ! » 

 

L’État français dit la croissance doit se méfier de cette engeance ( bis ) 

Faisons confiance à la justice pour protéger nos bénéfices ! 

 

L’État français lance un débat démocratique, ça va de soi. ( bis ) 

Donnons la parole aux experts et aux lobbies, qu’ils nous éclairent ! 

 

L’État français se fout de nous mais nous ne somm’s pas à genoux ! ( bis ) 

Partout, à Bure comme ailleurs, se lèv’nt tout plein de malfaiteurs ! 

Ah ! Ah ! Ah oui, vraiment ! Debout et viv’ les malfaisants ! ( bis ) 

 



Laissez fleurir les coquelicots ( sur Bella Ciao ) 

 

Quel monde navrant, on lègue aux enfants... 
Oui, vive la terre, vive la terre, vive la terre et l’eau ! 

Où sont les abeilles ? Faut qu’on se réveille ! 
Laissez fleurir les coquelicots ! 

 

Où sont les oiseaux et leur chant si beau ? 
Oui, vive la terre, vive la terre, vive la terre et l’eau ! 

L’agro-industrie nous pourrit la vie ! 
Laissez fleurir les coquelicots ! 

 

Où sont nos forêts ? Victimes du progrès... 
Oui, vive la terre, vive la terre, vive la terre et l’eau ! 

Maint’nant ça suffit, la course au profit ! 
Laissez fleurir les coquelicots ! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pas de glyphosate dessus nos tomates ! 
Oui, vive la terre, vive la terre, vive la terre et l’eau ! 

Plus de pesticides, on court au suicide ! 
Laissez fleurir les coquelicots ! 

 

Gardez vos poisons loin de nos maisons ! 
Oui, vive la terre, vive la terre, vive la terre et l’eau ! 

Dehors Monsanto ! On veut manger bio ! 
Laissez fleurir les coquelicots ! 

 

Ami paysan, protège tes champs  ! 
Oui, vive la terre, vive la terre, vive la terre et l’eau ! 

Et nous tous humains, changeons de chemin 
Laissez fleurir les coquelicots ! 

Autour du rond-point ( sur Aux Champs-Élysées ) 

 

Je m’baladais sur l’avenue avec Momo, avec Lulu 

On gueulait, nos tracts à la main : « Macron, du pain ! » 

Le gilet jaune en bandoulière et puis des flics, devant, derrière... 

En cinq-sept, on s’est fait gazer aux Champs-Élysées ! 

 

Autour du rond-point ( toujours on revient ) 

Autour du rond-point ( c’est là qu’on est bien ) 

Du lundi au lundi, nos gilets s’ront de sortie 

Tant qu’ces voyous de Macronie n’auront pas compris ! 

 

Les media font tout un fromage de trois vitrines qu’on saccage 

Tandis qu’on se prend du flash Ball, qu’on finit en taule... 

Circulez donc, y’a rien à voir, les CRS font leur devoir  

J’appelle pas ça nous informer mais nous enfumer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Macron nous sort ses mesurettes, nous fait l’aumôn’ de quelques miettes 

Avec ce ton condescendant, cet air arrogant ! 

Il s’assoit sur nos doléances, il nous impose l’état d’urgence 

Et nous laiss’ plus qu’une seule option : sa démission !  

 

A ne semer que la misère, il a récolté la colère 

Oui c’est son mépris qui a mis le feu au pays. 

On veut la justice sociale et la fin du tout-libéral 

La transition écologique et puis le RIC ! 

 

On en marr’ d’être tondus pendant que quatre pets du cul 

Jouent à la Bourse notre avenir... Il faut réagir ! 

Mets ton gilet, viens faire un saut, causer autour du brasero 

Viens prendre un café, camarade, sur notre ZAD ! 

 

Autour du rond-point ( toujours on se tient ) 

Autour du rond-point ( on n’ lâchera rien ! ) 

Du lundi au lundi, nos gilets s’ront de sortie 

Tant qu’ces voyous de Macronie n’auront pas compris ! ( bis ) 

Il fait partie d’un gang très puissant ! 


