
08/12/2015,12:28 PM  23   
 

08/12/2015,12:28 PM  1   
 

 
CHANSONS LE SYSTEME, PAS LE CLIMAT ! 

COP21 - Paris, 2015 
08/12/2015 12:28:49 

Chansons pour manifester et chanter 
 

Pour les partitions et fichiers mp3 
www.rencontreschorales.fr/chansons 

 

 
rencontreschorales.fr 

 
 
 

http://www.rencontreschorales.fr/chansons


08/12/2015,12:28 PM  21   
 

12. ALLEZ LES GARS 
 

Ho je n’oublierai pas 
devant nous les 
casqués, 
Les fusils lance-
grenades, et les grands 
boucliers, 
Tout ça pour nous 
forcer quand nous 
n’avions pour nous 
Que nos poings, le bon 
droit, et puis quelques 
cailloux. 
D’abord on s’avançait 
en frappant dans les 
mains, 
Y en avait parmi eux, 
de vraies têtes de 
gamins, 
Les regards 
s’affrontaient, face à 
face, de tout près, 
Eux devaient la boucler, 
nous pas et on chantait 

 

Refrain : 
 
Allez les gars, 
combien on vous 
paye, 
combien on vous 
paye pour faire ça ? 
Allez les gars, 
combien on vous 
paye, 
combien on vous 
paye pour faire ça ? 

 
Combien ça vaut, quel 
est le prix 
De te faire détester 
ainsi 
Par tous ces gens qu’tu 
connais pas, 
Qui sans ça n’auraient 
rien contr’ toi ? 
Tu sais, nous on est 
pas méchants, 
On ne grenade pas les 
enfants. 
On nous attaque, on se 
défend, 
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Just like a tree standing 
by the waater we shall 
not be moved 
 
Tant qu’ils voudront la 
croissance : 
We shall not be moved                          
(Bis) 
Just like a tree standing 
by the waater we shall 
not be moved 
 
Tant qu’on chang’ra 
pas d’système :  
We shall not be moved                          
(Bis) 
Just like a tree standing 
by the waater we shall 
not be moved 
 
Ref  
 
Si ils ne nous entendent 
pas : 
We shall not be moved                          
(Bis) 

Just like a tree standing 
by the waater we shall 
not be moved 
 

NOUS TOURNERONS 
Tant que tous nos pays 
riches,   
continuent à polluer 
(x3) 
on s’arrêtera pas de 
tourner ! 
 
Refrain : 
Nous tournerons, nous 
tournerons (bis) 
Nous tournerons tant 
qu’il faudra 
Nous tournerons, nous 
tournerons (bis) 
La lutte ne s’arrête pas 
 
Tant que tous les 
dirigeants, 
Continuent à ignorer 
(x3) 
On s’arrêtera pas de 
tourner ! 
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11. A BAS L’ETAT 

POLICIER 
 
Puisque la provocation 
Celle qu’on n'a pas 
dénoncée 
Ce fut de nous envoyer 
En réponse à nos 
questions 
Vos hommes bien 
lunettés 
Bien casqués, bien 
boucliés 
Bien grenadés, bien 
soldés 
Nous nous sommes mis 
à crier  
A bas l'état policier ter 
 
Parce que vous avez 
posté 
Dans les cafés dans les 
gares 
Des hommes aux 
allures bizarres 
Pour ficher, pour arrêter 
Les Krivine, les Joshua 

Au nom de je n’sais 
quelle loi 
Et beaucoup d’autres 
encore 
Nous avons crié plus 
fort 
A bas l'état policier ter 
 
Mais ce n’était pas 
assez 
Pour venir à bout de 
nous 
Dans les facs à la 
rentrée 
Vous frappez un 
nouveau coup 
Face aux barbouzes, 
aux sportifs 
Face à ce dispositif 
Nous crions assis par 
terre 
Des Beaux-arts jusqu’à 
Nanterre 
A bas l'état policier ter 
 
Vous êtes 
reconnaissables 
Vous les flics du monde 
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C’est bien le système 
qu’il nous faut changer 
 
Une ZAD ici, un 
blocage-là, 
Y a pleins de solutions 
pour le climat 
 
De tous les pays on est 
solidaire,  
Les alternatives sont 
exemplaires. 
 
Refrain final : 
Ecoutez l’bruit d’nos 
sabots, 
S’en est fini de laisser 
faire. 
Ecouter l’bruit d’nos 
vélos, 
On ne veut plus de 
votre enfer. 
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9. EN LA PLAZA DE MI 
PUEBLO 
 
En la plaza de mi 
pueblo, 
dijo el jornalero al amo, 
nuestros hijos nacen ya 
con el puño bien 
cerrado. 
 
Y esta tierra que no es 
mía, 
esta tierra que es del 
amo, 
la riego con mi sudor, 
la trabajo con mis 
manos. 
 
Pero dime compañero, 
si estas tierras son del 
amo 
porque nunca le hemos 
visto 
trabajando en el arado. 
 

Con mi arado abro los 
surcos, 
con mi arado escribo yo 
paginas sobre la tierra 
de miseria y de sudor. 
 
Que mi voz suba los 
montes, 
que mi voz baje al 
barranco. 
Que todos los jornaleros 
se apoderen de los 
campos 
 
En la plaza de mi 
pueblo, 
dijo el jornalero al amo, 
nuestros hijos nacen ya 
con el puño bien 
cerrado 
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Regarde comme tu es 
bien plus armé que 
nous 
Avec tes grenades 
contre nos cailloux 
Si tu nous tabasses, si 
tu t’en balances 
Ce sera l’escalade de la 
violence 
 
Refrain 
  
Pose ton bouclier, 
prouve-leur que tu 
existes 
Viens boire un café 
avec les ZADistes 
Quitte donc tes 
œillères, ton poste et 
puis tes chaînes 
Cette terre qu’on 
défend est aussi la 
tienne 
  
(dernier couplet à 
répéter une fois) 

Cette terre qu’on 
défend est aussi la 
tienne … 
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7. WATCH OUT ! 
Londres by Holly Near, 1989 
chanson contre l'Imperialisme 
des Etats Unis et l'envoi des 
Marines à la 1ère guerre en Iraq 
 
Watch Out! Watch Out! 
There’s a rumble of war in 
the air. 
Watch Out! I think you 
better Watch Out! 
There’s a rumble of war in 
the air. 
And with a man like that 
you never know where or 
when. 
He’s gone, he’s gone and 
sent in the marines again. 
 
Some are small and 
frightened; some well 
seasoned men. 
Some are rightly scared 
to death and some are 
feeling the joy of seeing 
blood again. 
 

Chorus 
 
Casualties seldom 
counted are the ones 
the guns invade. 
The ones who work the 
land, the ones who love 
the land, 
The ones who work the 
land, the ones who love 
the land, 
The ones who work the 
land, the ones who love 
the land 
Where dreams of peace 
are made. 
 
Chorus 
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Comme ce lait est 
donné le prix  s’est 
effondré 
Et ils sont dans la 
dèche tous ceux qu’en 
produisaient. 
 
Refrain 
Tu me diras pourtant la 
séch’resse au Sahel 
On y est pour rien 
vraiment c’est tout 
c’qu’il y a d’naturel 
On a pour dév’lopper 
les cultures tropicales  
Trop détruit la forêt y'a 
plus d’eau c’est normal. 
 
Refrain 
Le soir à la télé tu peux 
voir en Afrique 
Sans un cri sans un 
pleur des enfants qui 
meurent 
On t’parle de charité et 
tu donnes un peu d’fric 

Ça t’évite de penser 
qu’au fond c’est 
politique. 
 
Refrain: 
Café café cacahuète 
chocolat, t’as jamais 
remarqué qu’ça venait 
de là-bas 
Café café si on leur 
prenait pas, ce qu’ils 
ont récolté ils n’en 
s’rait ptète pas là 
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6. ZAD 
Goguette sur l'air de 'fille 
de' 
Un vent de liberté, 
emporte nos villages 
On refuse le marché et 
on prône le partage 
On parle pas de patrie, 
encore moins du terroir 
Des imbéciles heureux 
qui sont nés quelque 
part 
Mais on défend ces 
lieux, ces gens, les 
coups de main 
Et ça n'a pas de prix 
c'est notre bien 
commun 
Mais on défend ces 
lieux, ces gens, les 
coups de main 
Et ça n'a pas de prix 
c'est notre bien 
commun 
 

Le béton s'est armé de 
tazers et flashballs 
Pour réprimer tous ceux 
qui en ont raz le bol 
De leurs aéroports, 
TGV et prisons 
Et veulent préserver 
leur forêt, leur maison 
Contre les actionnaires, 
les banquiers, ces 
requins 
Qui rêvent de faire du 
blé sur notre bien 
commun 
Contre les actionnaires, 
les banquiers, ces 
requins 
Qui rêvent de faire du 
blé sur notre bien 
commun 
 
À Notre-Dame des 
Landes et dans le Val 
d'Aoste 
On ne tend pas la joue, 
on prépare la riposte 
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4. HYMNE DES 
FEMMES 
Nous qui sommes sans 
passé les femmes 
Nous qui n’avons pas 
d’histoire 
Depuis la nuit des temps 
les femmes 
Nous sommes le 
continent noir 
 
Refrain: 
Levons nous femmes 
esclaves  
Et brisons nos entraves  
Debout debout debout 
Asservies humiliés les 
femmes 
Achetées, vendues, 
violées 
Dans toutes les maisons 
les femmes 
Hors du monde 
reléguées 
 
Seules dans notre 
malheur les femmes 

L’une de l’autre ignorée 
Ils nous ont divisées, les 
femmes 
Et de nos sœurs 
séparées 
 
Le temps de la colère, les 
femmes 
Notre temps est arrivé 
Connaissons notre force 
les femmes 
Découvrons- nous par 
milliers 
 
Reconnaissons- nous, 
les femmes 
Parlons-nous regardons 
nous 
Ensemble, on nous 
opprime, les femmes 
Ensemble révoltons-nous 
Refrain finale: 
Levons-nous, femmes 
esclaves 
Et jouissons sans 
entraves 
Debout debout, debout 
bis 


