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MANIFESTANTS 
 

WE SHALL NOT BE 
MOVED 
Tant qu’il y aura du 
pétrole : 
We shall not be moved                          
(Bis) 
Just like a tree standing 
by the waater we shall 
not be moved 
 
Refrain : 
We shall not, we shall 
not be moved (bis) 
Just like a tree standing 
by the water we shall 
not be moved 
 
Tant qu’y aura du 
Nucléaire, 
We shall not be moved                          
(Bis) 
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Désolé si c’est toi qui 
prend. 

 
Pense que ceux pour 
qui tu travailles, 
Qu’on voit jamais dans 
la bataille, 
Pendant qu’tu 
encaisses des cailloux, 
Bouygues Véolia 
ramassent les sous. 
Avoue franchement 
qu’c’est quand même 
pas 
La vie qu’t’avais rêvée 
pour toi : 
Cogner des gens pour 
faire tes heures. 
T’aurais mieux fait 
d’rester chômeur. 
 
Je ne me fais guère 
d’illusions 
Sur la portée de cette 
chanson. 
Je sais qu’tu vas pas 
hésiter 

Dans deux minutes à 
m’castagner. 
Je sais qu’tu vas pas 
hésiter, 
T’es bien dressé, 
baratiné, 
Mais au moins j’aurai 
essayé, 
Avant les bosses, de te 
causer. 
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SIN GAZ 
(sur l’air de Sin Pan) 
 
Negociacion pa comer, 
Negociacion pa cenar, 
Negociacion pa comer 
y trabajar 
 
Refrain : 
Sin Gaz, sin gaz, sin 
gaz (x3) 
Y polucion  
 
Extaccion pa comer  
 
Petroleo pa comer  
 
Gaz de schiste pa 
comer 
 
Negociacion pa comer 
 

UNE LUTTE 
PLANETAIRE  
(sur l’air des pennes 
sardines) 
 
Tant qu’y a du pétrole y 
faut bien s’y faire 
Y faut l’exploiter il n’y a 
pas d’horaire 
 
Refrain : 
Ecoutez l’bruit d’nos 
sabots, 
Ecoutez gronder la 
colère. 
Ecoutez l’bruit d’nos 
vélos, 
C’est une lutte 
planétaire. 
 
Quand les dirigeants 
pensent au capital, 
C’est la catastrophe 
environnementale. 
 
Le dérèglement n’est 
plus à prouver, 
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entier 
Les mêmes 
imperméables 
La même mentalité 
Mais nous sommes de 
Paris 
De Prague et de Mexico 
Et de Berlin à Tokyo 
Des millions à vous crier 
A bas l'état policier ter 
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CHANSONS 
 

1. GARDE LA PAIX  
 

Refrain : 
Gardien de la paix, es-tu 
sûr que c’est bien elle 
que tu gardes 
Derrière ton bouclier, 
ouvre grand les yeux et 
regarde 
Ce sont tes enfants et tes 
sœurs sur les barricades 
C’est ton sang qui coule à 
chaque fois qu’on abat un 
arbre 

 
Es-tu sûr d’avoir choisi 
le bon camp 
Rêvais-tu vraiment à ça 
quand t’étais enfant 
Si t’avais choisi ce 
métier pour protéger les 
gens 

Pourquoi es-tu ici en 
train d’protéger leur 
argent 
S’ils continuent comme 
ça à réduire la forêt à 
néant 
Que restera-t-il de la 
terre pour nos enfants 
Si tu restes là, oui, si tu 
les défends 
Tu cautionnes la folie 
de tous ces truands 
 
Refrain 
 
Regarde comme on vit, 
regarde comme on y 
croit 
En construisant l’avenir 
dans des cabanes en 
bois 
Crois-tu vraiment que 
c’est nous qu’il faut 
combattre 
En faisant ça c’est 
l’utopie que tu 
matraques 
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10. BUILD A BETTER 

FUTURE (A)  
(Tune: Bella Ciao, Words: Sea 

Green Singers)  
 
We need to wake up, 

we need to rise up We 
need to open up our 
eyes and do it NOW! 
NOW! NOW! We need 
to build a better future 
And we need to start 
right now We've got a 
problem on our planet 
We've got to solve it, get 
involved and do it NOW! 
NOW!.... We need …  
 
Make it greener, make 

it cleaner Make it last, 
make it fast and do it 
NOW! NOW! NOW!  
We need…..  
No point in waiting or 

hesitating We must get 
wise, take no more lies 

and do it NOW!..... We 
need…..  
 
Repeat all 4 verses, then: 

Finale:  
Repete 4 vers puis Finale 
 
We need to build a 

better future And we 
need to start right now  
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2. CAFE CAFE  
Tu ne vois des 
tropiques que des 
plages magiques 
Bordées de cocotiers 
où fait bon se bronzer 
Tu n’connais de 
l’Afrique que des gens 
faméliques 
Qu’on t’montre à la télé 
quand tu bois ton café. 
 
Refrain: 
Café, café cacahuète 
chocolat, t’as jamais 
remarqué qu’ça venait 
de là-bas 
Café, café cacahuète 
chocolat, et qu’ils ont 
récolté tous ces trucs-
là. 
 
Paysans du Brésil 
cultivent les haricots 

Qu’on chasse des terres 
fertiles pour nourrir nos 
bestiaux 
Pour planter du café du 
sucre et du soja 
Z’ont plus rien à bouffer 
mais ça ça nous gène 
pas. 
 
Pour nourrir en 
Bretagne des porcs et 
des poulets 
On importe des 
montagnes l’manioc 
thaïlandais 
La farine de poisson qui 
nous vient du Chili 
S’rait pas pour ça qu’il 
n’ont plus assez 
d’calories. 
 
Refrain 
Comme on était noyé 
sous nos excédents 
d’lait 
Alors au Bangladesh on 
leur a envoyé 
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8. E PIU NON CANTO 
Chant traditionnel de l’Italie 
septentrionale  
Ce chant anti militariste 
s’appelle aussi parfois « La 
prova »   
 
E più non canto, e più 
non ballo 
perche’l mio amore l’è 
andà soldà 
 
L’à andà soldato l’è 
andà alla guerra 
E chi sa quando 
ritornerà 
 
Faremo fare ponte di 
ferro 
Per traversare di là dal 
mar 
 
Quando fu stato di là 
dal mare 
Ed un bel giovane 
l’incontrò 
 

Gli ha detto: Giovane, 
caro bel giovane 
Avete visto il mio primo 
amor? 
 
Sì sì l’ho visto in piazza 
d’armi 
che lo portavano a 
seppellir ! 
 
E più non canto, e più 
non ballo 
perche’l mio amore l’è 
andà soldà 
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3. AH QUE JE GAGNE 
DU FRIC A L’AISE 
 
Ah que je gagn’ du fric 
à l’aise 
Quand y’a pas d’règles 
pour l’emploi 
J’ouvre et je ferme les 
usines 
Sans me soucier des 
ouvrier-e-s 
 
J’ai rétabli l’travail des 
gosses 
Dans les pays 
d’Extrême-Orient 
Leurs petit’s mains 
cousent les godasses 
Pour bien moins cher 
que leurs parents 
 
La nuit j’fais travailler 
les femmes 
Y’a pas d’raisons 
qu’elles y échappent 

Comm’ ça ell’s sont 
près de leurs mômes 
C’est plus social et plus 
rentable 
 
Aujourd’hui je suis 
mercenaire 
Pour le medef et pour le 
fric 
J’ai un contrat en 
normandie 
Je restructure l’industrie 
 
Après il y’aura la 
bretagne 
La lorraine et le pas-d’-
calais 
Chaqu’ fois que je 
ferme une usine 
Y’a dix millions qui 
tombent pour moi 
 
Fin : Reprise 1er 
couplet 
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Les politiques véreux 
vont comprendre le 
message 
Quand tout un peuple 
en lutte se met au 
sabotage 
Les barricades 
fleurissent tout le long 
des chemins 
Pour stopper les 
travaux sur notre bien 
commun 
Les barricades 
fleurissent tout le long 
des chemins 
Pour stopper les 
travaux sur notre bien 
commun 
 
Aujourd'hui on s'défend 
et demain on attaque 
Contre les financiers on 
retourne la matraque 
La liberté viendra 
quand nous achèverons 
Le règne des ministres, 
des flucs et des patrons 

Le peuple va pouvoir 
enfin dormir serein 
Quand ceux-la finiront 
dans la fosse à purin 
Le peuple va pouvoir 
enfin dormir serein 
Quand ceux-la finiront 
dans la fosse à purin  
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5. REVOLTE  
Nous sommes les 
persécutés 
De tous les temps et de 
toutes les races 
Toujours nous fumes 
exploités 
Par les tyrans et les 
rapaces 
Mais nous ne voulons 
plus fléchir 
Sous le joug qui courba 
nos pères 
Car nous voulons nous 
affranchir 
De ceux qui causent 
nos misères 
 
Ref : 
Église, Parlement, 
Capitalisme, Etat 
Magistrature 
Patrons et 
Gouvernants,  
Liberons nous de 
cette pourriture 

Pressant est notre 
appel,  
Donnons l'assaut au 
monde autoritaire 
Et d'un coeur fraternel  
Nous réaliserons 
l'idéal libertaire 
 
Ouvriers ou bien 
paysan 
Travailleur de la terre 
ou de l'usine 
Nous sommes dès nos 
jeune ans 
Réduits aux labeurs qui 
nous minent 
D'un bout du monde à 
l'autre bout 
C'est nous qui créons 
l'abondance 
C'est nous tous qui 
produisons tout 
Et nous vivons dans 
l'indigence 
 
L'État nous écrase 
d'impôts 
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Il faut payer ses juges, 
sa flicaille 
Et si nous protestons 
trop haut 
Au nom de l'ordre on 
nous mitraille 
Les maîtres ont changé 
cent fois 
C'est le jeu de la 
démocratie 
Quels que soient ceux 
qui font les lois 
C'est bien toujours la 
même clique 
 
 
Pour défendre les 
intérêts 
Des flibustiers de la 
grande industrie 
On nous ordonne d'être 
prêts 
Á mourir pour notre 
patrie 
Nous ne possédons 
rien de rien 
Nous avons horreur de 
la guerre 

Voleurs, défendez votre 
bien 
Ce n'est pas à nous de 
le faire 
 
 
 
 
 
 
 
 


