Hymne à la 3ème Révolution
Frères et sœurs humains aujourd’hui de passage,
Héritiers de la vie venue du fond des âges,
Nous ne sommes pas sur terre pour salir et détruire,
Notre destin n’est pas d’être artisan du pire.
Nous sommes les enfants chéris de la nature,
La conscience du monde et la juste mesure,
Aujourd’hui il est temps, levons nous et faisons
Ensemble et libre la 3ème Révolution
Amis qui consacrez votre vie à défendre votre vie à défendre
Les peuples indigènes à qui nous devons rendre
Les terres confisquées par les grands promoteurs
D’une civilisation de traitres et de voleurs
Vous tous qui vous battez pour l’accès à la terre,
Qui menez des projets humbles et solidaires
De vos vœux obstinés l’Histoire accouchera
D’un monde nouveau né qui vous tendra les bras
Mes amis dénonçons l’industrie nucléaire
Qui nous impose sont régime totalitaire
Des mines à l’enfouissement c’est une ignominie
Qui tue en provoquant les pires maladies
Sommes-nous à ce point sans scrupules pour prévoir
Que dans 10 siècles encore les gens soient en devoir
D’exposer leur santé à des risques mortels
Pour gérer nos déchets ! pour gérer nos poubelles !
La vocation première d’un état souverain
Qui se dit démocrate, libre et républicain
N’est pas de cautionner les lobbys mortifères
Qui mettent en danger la patrie toute entière
Quand le territoire national est en danger
L’état se doit avant tout de le protéger
Du risque exponentiel et apocalyptique
Que fait peser sur lui l’industrie atomique
Il ne s’agit pas pour autant de remplacer
L’énergie nucléaire par des pis-aller,
Par des pseudos solutions techno-scientistes
Et par l’exploitation des huiles et gaz de schiste
Il s’agit aujourd’hui de ne plus gaspiller,
De produire localement ce qui est consommé,
D’engager une transition « énerg’éthique »,
Aux nombreux intérêts socio-économiques.
Nous voulons arrêter de produire pour détruire,
Notre priorité est d’œuvrer pour réduire
La prolifération des déchets ménagers
Qui sont à ce jour enfouis et incinérés
Nous voulons travailler, il n’est jamais trop tard,
A faire des objets qui durent et se réparent,
A réorganiser toute l’économie
Sur la re-valorisation et le tri

L’État français
sur l’air de Cadet Roussel
L’État Français c'est capital (bis )
Pour l’nucléaire et ses centrales (bis )
Elles ne sont pas du tout rentables - mais les français sont con -tribua- a - bles
Ha!Ha!Ha ! Oui vraiment !
Le peuple français est bon enfant !
L’État français se demanda (bis) - que faire après Hiroshima (bis)
Il investi dans l'nucléaire : c'était nos sous. c'était pas cher !
L’État français est un comique (bis) avec ses p’tites bombes atomiques
Il critique la Corée du Nord ; de toutes façon c’est lui l’ plus fort !
L’État français a oublié (bis)- que les centrales font des déchets (bis)
Il veut les enterrer à Bure- pour les générations futures...
L’État Français, pour Tchernobyl (bis), s'est fait quand même un p'tit peu d' bile,
Mais heureusement le nuage n'a pas causé trop de dommage.
L’État Français,Fukushima ? (bis)...Suffit d'attendre 8 ou 9 mois (bis)
Et lancer un « Débat Public » - sur le réchauffement climatique.
L’État français n’est pas roublard (bis) s'il nous raquette des milliards !(bis)
C'est pour le progrès de la science, oui, mais la science sans conscience
L’État français a des projets a des projets (bis) – qui nous coûte un sacré paquet
Il met au point une arme atroce, dans les environs de Biscarosse
L’État français veut prolonger (bis) - tous les réacteurs délabrés (bis)
Si l’un d’eux explose sur la Loire, on va s’en prendre plein la poire
(si l’un d’eux explose sur le Rhône, on va s’en prendre, plein les neurones)
Mais l’ État français a un programme (bis)- en cas d’catastrophe ou de drame (bis)
Il a planqué quelques milliards pour financer des corbillards
Pour Areva, la République (bis) C'est tout juste bon à faire du fric (bis)
Mais nous ne nous laisserons pas faire, on va couler cette galère !
Ha ! Ha ! Ha oui vraiment ! le peuple français s'ra bien content !

Il était une petite centrale
(sur l’air de « Il était un petit navire »)
Ohé ! Ohé ! EPR,
L'EPR nous mène en galère
Ohé ! Ohé ! EPR,
jamais tu ne pollueras la Terre
Il était une petite centrale (bis)
qui était tou-tou-toujours en chantier (bis)
Ohé, ohé !
Au bout de cinq à six milliards (bis)
Les crédits vin-vin-vinrent à manquer (bis)
Ohé, ohé !
On tira à la courte paille (bis)
Pour savoir qui/qui/qui financerait (bis)
Ohé, ohé !
Le sort tomba sur l'contribuable (bis)
c'est donc lui qui/qui/qui devra banquer (bis)
Ohé, ohé !
On monta sur la grande cuve (bis)
Elle était tou-tou-toute fissurée (bis)
Ohé, ohé !
Avec d'la colle et du mastic (bis)
les fissures fu-fu-furent rebouchées (bis)
Ohé, ohé !
Un jour dans 4 millénaires (bis)
On visitera un bien joli musée (bis)
Ohé, ohé !
Le musée d'la connerie humaine (bis)
qui sera toujours en chantier (bis)
Ohé, ohé !

Auprès de ma bombe
(sur l’air de Auprès de ma blonde)
Au beau pays de France y-a des centrales pourries (bis)
Tous les requins du monde viennent y faire leur nid
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
Tous les requins du monde viennent y faire leur nid (bis)
Areva EDF au nom de la Patrie !
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
Ils chantent des louanges à la belle industrie
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
Mais nous on n'y croit guère, on sait que c'est des conneries.
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
Macron et compagnie, faut revoir not'copie
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
Que donnerais tu France pour fermer ces vieilleries ?
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
Je donnerai l'espoir le courage et l'envie
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
Trinquons à la santé de la démocratie !
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
Avec nous dans la lutte y aura tous les pays
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
Le Japon et l'Ukraine et la Biélorussie
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir
La Chine, l'Inde et l'Allemagne et la Lituanie
Auprès de ma bombe qu'il fait bon fait bon fait bon
Auprès de ma bombe qu'il fait bon mourir

Tout va très bien, M. Le Président
paroles Anthonin Boccara/Anne Meyssignac
Allô, Hulot ? Heu, De Rugis , quelles
nouvelles ?
Absent depuis bientôt...3 jours,
De mon smartphone, je vous appelle,
Que trouverai-je à mon retour ?

Du joli cœur tout en argent
Le joli cœur du réacteur
de l'EPR qui nous fait peur,
Mais à part ça M. le président,
Tout va très bien, tout va très bien !

Tout va très bien M. le Président,
Tout va très bien, tout va très bien !
Pourtant il faut qu'on vous mette au courant,
D' un truc vach’ment très embêtant !
un incident, plutôt technique,
Une panne su' l'réseau électrique,
Mais à part ça M. le président,
Tout va très bien, tout va très bien !

Comment ça de Rugis ?...L'EPR sur l'point
d'exploser ?
Si c'est une plaisanterie, je ne l’apprécie pas du
tout !.
Déjà que ça fuit à la Hague !
Alors, expliquez moi C’est quoi cette blague

Allô, Hulot ? Heu, De Rugis , quelle nouvelle ?
Une panne su' l'réseau électrique ?
Expliquez moi...c'est quoi ç'bordel ?
Je n'vois là rien de bien tragique…
Oui mais voilà, M. le Président,
C'est que la panne, elle s'est produite
Sur le grand cir-cuit de refroidissement
De la barre qu'on a introduite,
Alors elle s'est mise à chauffer,
Et c'est là qu'tout s’est déglingué !
Mais à part ça M. le Président,
Tout va très bien, tout va très bien.
Je n'comprends pas De Rugis,
Qu'est-ce que vous dite ?
La « barre » ? Quelle « barre » ?
C'est quoi c't' histoire ?!
Avez vous pè-ter une durite ?
Ou vous foutez vous de ma poire ?…
Mais non voyons, M. le président!
Il s'agit d'la barre d'uranium,
Utilisée, comme carburant

Et bien voilà, M. le Président,
Comme vous nous l'avez ordonné,
lundi matin nous avons démarré,
L'EPR sans trop s'inquiéter,
Et soudain, ce fut la panique,
Il y eu une coupure électrique,
dans l''système de refroidissement,
Du combustible irradiant
Qui se mit à chauffer à blanc,
C'est alors comble du malheur,
Qu'on vit le cœur du réacteur,
Éclater comme un vieux chou fleur,
Dans un fracas étourdissant
Faisant sauté tel un bouchon,
L'couvercle de la cuve en béton,
qui nous a coûté des millions (heu, que dis-je :
des milliards!)
Et l'on vit s'élever dans l'air,
Des flammes venus des enfers,
Et attendez c'est pas fini,
On les vit même depuis Paris,
Et c'est ainsi qu'on dit adieu,
Au doux pays de nos aïeux,
Mais à part ça, M. le président,
Tout va très bien, tout va très bien !

La République des jours heureux
On les connaît, ce sont nos paires,
les con-tribuables d'après guerre (bis),
Ceux qu'on construit avec leurs sous,
les belles centrales de chez nous (bis).
Les belles centrales nucléaires,
Qui fuient sans bruit, pourquoi le taire ?..(bis),
Et qui ne laissent rien derrière,
que des déchets et des cancers (bis).
Sommes nous assez cons pour payer,
Payer pour nous faire irradier !!!(bis),
On les connais, ce sont nos paires
Les con-tribuables d'après guerre (bis)
Qui pensaient qu'à leurs p'tites affaires,
Et qu'on rien dit, qu'on laissé faire (bis),
Citoyen, il n'est pas trop tard
Pour accomplir ton devoir !(bis)
Citoyen !
Mais, citoyen de quelque part,
Citoyen !
Indigène d'un territoire,
Citoyen !
Avec tous les habitants,
De ta commune, ton arrondissement,
Citoyen !
Mettons en place des outils,
Citoyen !
OUI, aujourd'hui, c'est plus hier,
Mesdames, messieurs les parlementaires (bis)
Vous connaîtrez la position
Des communes de vos circonscriptions (bis).
Et demain ce ne seront plus les lobbys,
Qui déciderons mais nos mairies (bis),
Naîtra enfin la République
Des jours heures et magnifiques ! (bis)

Pour communiquer nos avis,
Citoyen !
A nos conseils municipaux
Citoyen !
Qui répercuteront un peu plus haut !
Citoyen !
C'est toi qui peux tout changer !
Citoyen !
Éteins ta télé, sors du canapé !

Belleville-sur-Loire
V’la l’bon vent !...
Derrière chez nous y a une centrale (bis)
Avec ses tours de r’froidiss’ment (bis)
Qui doit fermer depuis 10 ans mais.....
Refrain : V’la bon vent, V’la l’joli vent
V’la l’bon vent, le bon vent rebel !
V’la l’bon vent, V’la l’joli vent,
V’la l’bon vent que tout le monde attend.
La vieille centrale sans faire de bruit (bis)
Contamine notre pays,(bis)
Et peut exploser aujourd’hui, mais....
Refrain
Lucien, Raymond et Fatima (bis),
Du sancerrois et du giénnois (bis)
Ont reçu un courrier sympa mais...
Refrain
On reçu un courrier sympa (bis)
Qui dit que si y a des dégâts (bis)
dans la centrale tire toi de là mais ...
Nucléopathes écoutez bien (bis)
Nous jamais on ne partira (bis)
La Loire sera notre combat car
Refrain
Nucléopathes écoutez bien (bis)
Plus jamais on nous achètera (bis)
Les centrales on les fermera
Refrain (bis)

Blayais
V’la l’bon vent
Derrière chez nous y a une centrale,
La même qu’à Fukushima
Et l’Océan est à 2 pas.
Oui c’est tout près de l’Atlantique,
Que bout la centrale électrique.
Près de Bordeaux ville très chic !
Mais V’là l’bon vent, V’là l’joli vent
V’là l’bon vent, le bon vent rebel,
Vl’à l’bon vent, v’là l’joli vent,
Voilà le bon vent du changement !
V’là l’bon vent, v’là l’joli vent,
V’là l’bon vent, le vent qui t ‘appelle,
V’là l’bon vent, V’la l’joli vent,
le vent souffle sur l'océan.
Elle fournit l’électricité
A 3 millions d’usagers
Qui pourraient très bien s’en passer.
S’ils récupéraient leur pognon
Ils dév’lop’raient les solutions,
Et en avant la transition !
Mais V’là l’bon vent, V’là l’joli vent
V’là l’bon vent, le bon vent rebel,
Vl’à l’bon vent, v’là l’joli vent,
Voilà le bon vent du changement !
V’là l’bon vent, v’là l’joli vent,
V’là l’bon vent, le vent qui t ‘appelle,
V’là l’bon vent, V’la l’joli vent,
le vent souffle sur l'océan.
Quand dehors la tempête dérouille
Dans la centrale on a la trouille ;
cette fois encore on a eu chaud aux...bande d'endouille !
Faut-il vraiment qu’on sacrifie
Comme à Fukushima Daîchi
Notre vignoble, notre Pays ?...
Non car v’là l’bon vent, v’là l’joli vent
V’là l’bon vent, le bon vent rebel,
Vl’à l’bon vent, v’là l’joli vent,
Voilà le bon vent du changement !

V’là l’bon vent, v’là l’joli vent,
V’là l’bon vent, le vent qui t ‘appelle,
V’là l’bon vent, V’la l’joli vent,
le vent souffle sur l'océan.
Nous jamais on ne partira,
La Gironde est notre combat,
La centrale on la fermera !
Oh ma Gironde , Oh mon pays,
Terre bénie qui me nourrit,
Pour nos 2 cœurs et pour la vie...
Tiens ! V’là l’bon vent, V’là l’joli vent
V’là l’bon vent, le bon vent rebel,
Vl’à l’bon vent, v’là l’joli vent,
Voilà le bon vent du changement !
V’là l’bon vent, v’là l’joli vent,
V’là l’bon vent, le vent qui t ‘appelle,
V’là l’bon vent, V’la l’joli vent,
le vent souffle sur l'océan.

Bugey
V'la l'bon vent !
Derrière chez nous y a une centrale,
Avec ses tours de r'froidiss'ments,
Qui crache de beaux panaches blancs.
C'est à 30 km de Lyon,
Que la vieille centrale à neutrons ;
menace de faire péter l'bouchon !
Refrain
V'là l'bon vent - v'là l'joli vent,
V'là l'bon vent – le bon vent rebel !
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent,
Voilà le bon vent du changement !
Oui v'là l'bon vent - v'là l'joli vent,
V'là l'bon vent, le vent qui t'appelle,
V'là l'bon vent - v'là l'joli vent,
Au Bugey on va de l'avant !
Fatima Kevin et Robert
De l'Ain, du Rhône ou de l'Isère,
Ont r'çu un courrier de misère
Un courrier d' Madame la préfete
qui dit pas qu'au cas où ça pète
faut prendre la poudre d'escampette !
Refrain
Nucléopathes écoutez bien,
Nous jamais on ne partira,
(Car) Le Rhône est notre combat !
Oh ma belle vallée chérie,
Terre de bénie qui me nourrit
Pour nos deux cœurs et pour la vie, Oui !
Refrain

Y’a de la joie
Y' a d' la joie !
Le lobby nucléaire chancèle !
Y' a d' la joie !
Avec toi ça y est, on y croit !
Y' a d' la joie !
Qu’on soit de l'Ain ou de l'Isère
Y' a d' la joie !partout y a d'la joie !
Y a d' la joie !
Oui les Lyonnais se réveillent,
Avec eux
les suisses, les belges, le tout Paris !
Et l'envie
de les rejoindre pour dire STOP !
Les projets aux Bugey sont pourris !
Le gai laboureur laboure en rigolant,
Il rit en pensant qu'il n'est plus sous traitant,
De la centrale qui semait la terreur
Car elle a enfin stoppé tous ses réacteurs !
Mi-racle sans nom la vie n'est plus cruelle,
Et dans tous les cœurs brille une foi nouvelle,
Trinquons pour Lyon, Mâcon et Bourg en Bresse,
Qui ont combattu avec tant de hardiesse
Y' a d' la joie !
Les nouveaux maires épanouis
Subventionnent
les économies d'énergie,
A Peyrouges
les habitants ont la patate,
Ça sent bon dans les restaurants.
Y' a d' la joie !
La vieille centrale part en retraite
Y' a d'la joie !
Y'a plus de projet ICEDA
Y' a d'la joie !
A St Vulbas c'est la fête,
Y' a d'la joie, partout , Y'a d'la joie !

Bure
Car je vais te revenir !...
sur l’air d’A nos souvenirs par 3 cafés gourmands
(modification des paroles A-M Meyssignac)
Comment puis-je oublier – ce coin de paradis
Ce petit bout de terre où vit encore mon pays
Comment pourrais-je taire – ma révolte soudaine
Oublier qu’t’es ma mère – Oh ma Champagne-Ardennes !
Oublier ce matin – que tu es menacée
Qu’on veut te faire payer les pots cassés du monde entier
Si c’est un peu ma faute, - Pardonne moi Mamie,
Pardonne à ton enfant – ce moment de folie.
Je t’ai abandonné – aux mains des promoteurs
De ceux qui font leur beurre de ce grand labo de malheur
L’ANDRA et CIGÉO – on vous mettra KO
la Meuse mirabelle – se montrera rebelle
REFRAIN :
Car je vais te revenir – tu es mon avenir
Car je vais te défendre – tu as le coeur si tendre
Coeur d’argile fragile - Coeur d’eau et de sang
Sang de mes grands parents et des enfants de mes enfants
Oh mon Pays Barrois -terre de Ducs et de Rois
Ma vallée de l’Ornain que vas tu devenir demain ?
Pays des sources vives – bientôt radioactives
Et des grandes moissons qu’on a laissé à l’abandon
Oh ma belle Lorraine - De Bure et Velaines
Ce n’est pas ton destin – de devenir demain
La poubelle atomique- et le pays des flics
Les portes de l’enfer nucléaire pour des millénaires
Comment te laisserai-je – souffrir encore une fois
Assister impuissant – à ton enterrement
Devenir le bras – des cons, des scélérats,
Qui bétonnent les bois – de Mandres en Barrois
Toi qui vit loin d’ici – à Metz où à Nancy,
Tu tiens entre tes mains – mon coeur plein de chagrin
Je t’en prie rejoins nous – on s’en fout de leurs sous
Nos terres n’ont pas de prix comme la vie qui nous unit
Et L’ANDRA le maffieuse aux idées calamiteuses
N’ouvrira pas le chantier d’une nouvelle voie sacrée

V’la l’bon vent !...
Derrière chez nous y a un labo (bis)
Du joli nom de CIGEO (bis)
Qui manigance dans notre dos (bis)
Cette usine s’appelle Malvési
CIGEO voudrait sous nos terres (bis)
Implanter pour des millénaires (bis)
La grosse poubelle nucléaire (bis)
mais.....
Refrain : V’la bon vent, V’la l’joli vent,
V’la l’bon vent, le bon vent rebelle !
V’la l’bon vent, V’la l’joli vent,
V’la l’bon vent que tout le monde attend.
Pour faire avaler la pilule (bis)
aux riverains les moins crédules (bis)
On distribue l’argent public (quelques billets et c’est magique !)
On contrôle, on perquisitionne (bis)
Et on raconte des bobards (bis)
A tous les barbots de Bar... (le Duc !)
mais …
Refrain
Le val d’Ornain, le Val de Saulx(bis)
Bar le Duc et tout ses châteaux (bis)
Voit se répandre le fléau (bis)
Protégé par des gendarmes mobiles (bis)
Landra déboise et Landra creuse (bis)
Et Landra bétonne la Meuse... (bis)
mais !…
Refrain
Si on fermait le robinet (bis)
Et qu’on mettait sous surveillance (bis)
Ces déchets aux quatre coins de France (bis)
Plutôt que de les oublier(bis)
Aux environs de St Dizier (bis)
Au fond d’un trou, là, sous nos pieds (bis)
Refrain
Nucléopathes écoutez bien (bis)
vous les trafiquants de chagrin (bis)
Ne comptez pas sur moi demain (bis)
Car du fond du coeur Lorrain(bis)
Un vent rebel et citoyen (bis)
Souffle enfin sur notre destin (bis)
oui !…
Refrain

Golfech
V’la l’bon vent !...
Paroles : A-M Meyssignac)
Derrière chez nous y a une centrale.(bis)
Avec ses tours de r’froidiss’ment (bis)
Qui fut construite sous Mitterand (bis)
La vieille centrale sans faire de bruit (elle fuit le jour, elle fuit la nuit)
Elle contamine le Pays (bis)
Et peut exploser aujourd’hui (bis)
mais...
Refrain : V’la bon vent, V’la l’joli vent,
V’la l’bon vent, le bon vent rebel !
V’la l’bon vent, V’la l’joli vent,
V’la l’bon vent que tout le monde attend.
Fatima, Kevin et Lucien (bis)
Des environs d’valence d’Agen,(bis)
On reçu un courrier c’matin (bis)
On reçu un courrier sympa ,(bis)
Qui dit pas qu' si y a des dégats (bis)
Dans la centrale tire toi de là,, (bis)
mais…
Refrain
Nucléopathes écoutez bien,(bis)
Nous jamais on ne partira (bis)
La Garonne est notre combat (bis)
Tarn et Garonne réunis, (bis)
Aux vins et aux jardins fleuris (bis)
Aux vergers tout remplis de fruits (bis)
car…
V’la bon vent, V’la l’joli vent,
V’la l’bon vent, le bon vent rebel !
V’la l’bon vent, V’la l’bon vent de bure,
V’la l’bon vent de la transivolution !...
Plus jamais on nous achètera (bis)
La centrale on la fermera (bis)
On a pas besoin de tout ça (bis)
Oh ma Garonne, Oh mon pays (bis)
terre bénie qui me nourrit (bis)
Pour nos 2 cœurs et pour la vie ! (bis)
Oui !...
Refrain (bis)

Malvési
A mon avenir…
sur l’air d’A nos souvenirs par 3 cafés gourmands
(modification des paroles A-M Meyssignac)
Comment puis-je oublier - ce coin de paradis,
Ce grand lambeau de terre suspendu entre ciel et mer ?
Comment pourrai-je taire - ma révolte soudaine,
Face à la menace d'une industrie dégueulasse ?
Qui est prête à sacrifier - la santé des enfants,
La Méditerranée – de Montpellier à Perpignan.
Si c'est un peu ma faute, Pardonn' moi mon Pays,
Pardonne à ton enfant. Je n'avais pas compris.
Je t'ai abandonné – aux mains des promoteurs,
De ceux qui font leur beurre de cette industrie de malheur.
Pour éviter les pire, protéger l'avenir
Du Pays Narbonnais et du littoral je suis prêt …
A dire stop au nucléaire - qui va pourrir les Corbières;
Le COVID à coté c'était juste pour rigoler !
Je quitte cette galère – Orano des Enfers
N'a plus qu'à bien se tenir – fin de partie, fini de rire !
Si c'est nous payons – c'est nous qui décidons !
Sénateurs et députés sont la pour nous représenter.
Et des voix de partout – de Béziers à Fitou
S'élèvent à l'unisson pour préserver notre région.
Un jour on se baignera – à nouveau dans la Robine,
Ce jour là crois moi mon gars, elle sera fermer l'usine.
Et elle nous manquera pas - car avec cet argent
on fera bien mieux que ça, on est des gens intelligents !
Comment puis-je oublier - ce coin de paradis,
Ce grand lambeau de terre suspendu entre ciel et mer ?
Comment pourrai-je taire - ma révolte soudaine,
Face à la menace d'une industrie dégueulasse ?...etc.

V’la l’bon vent !...
Derrière chez nous y a une usine.(bis)
Y’ a 60 ans qu’elle turbine (bis)
De l’uranium dans des piscines.(bis)
Cette usine s’appelle Malvési (bi)
Près de Narbonne mon pays.(bis)
Bientôt dit-on, elle s’agrandit, (bis)
mais.....
Refrain : V’la bon vent, V’la l’joli vent,

V’la l’bon vent, le bon vent rebel !
V’la l’bon vent, V’la l’joli vent,
V’la l’bon vent que tout le monde attend.
Sans faire de bruit la vieille usine (bis)
Contamine notre Robine,(bis)
Les canards ont mauvaise mine,(bis)
Bientôt les filles, bientôt les gars,(bis)
Nous devrons partir loin de là (bis)
Si l’usine ne ferme pas (bis)
mais …
Refrain
Nucléopathes écoutez bien,(bis)
Vous les trafiquants de chagrin,(bis)
Ne comptez pas sur moi demain.(bis)
Je ne vous vendrais pas ma terre,(bis)
Ni les poissons de ma rivière,(bis)
Ni le pinard des corbières, (bis)
car…
Refrain
Plus jamais on nous achètera(bis)
Et l’usine on la fermera,(bis)
On a pas besoin de tout ça,(bis)
Oh ! Narbonnaise ma chérie,(bis)
Plaine de l’Aude qui me nourrit,(bis)
Pour nos 2 cœurs et pour la vie ! (bis)
Oui !…
Refrain (bis)

Au café Molière
(modification des paroles A-M Meyssignac)
Refrain
Au café Molière, à Pèzenas
On parle de tout ce qui se passe
Au café Molière, à Pèzenas
On parle de tout et on jacasse
« On dit que des habitants de Narbonne,
On but une eau qui n’est pas bonne
Et que c’est l’usine Malvési,
Qui contamine les ruisseaux du Pays. »
« Un grand projet du nom de TDN THOR,
Pour le Narbonnais est une mise à mort,
La construction d’un incinérateur
de déchets radiotoxiques, à la bonne heure! »

Refrain
« Il paraît que la fille de Didier,
Depuis hier est hospitalisée,
Elle présente les mêmes symptômes
que le fils de Mélissa et Jérôme,
Elle habite près de l’étang de Bages
tout est pollué dans les parages,
Les salins vont cessé leur activité
si ça continue le vignoble est touché
Refrain
« Pour faire fermer l’usine se lève le bon vent
Le pays Occitan se réveille il est temps
Pour défendre Narbonne et ses beaux monuments,
Les plages et les étangs de Sigean à Gruissan
« Ce qui se passe là-bas ça nous concerne ici,
La bas nous avons tous des parents, des amis,
C'est maint'nant ou jamais qu'il nous faut tout changer
Sinon nous seront bientôt tous contaminés ».
Refrain
« Ils sont près de 10000 à bloquer l’usine
Qui campent jours et nuits au bord de la Robine
De mémoire d’éléphant on a jamais vu tant
De bonnes volontés réunies à Moussan
Parmi eux les maires de plus de 300 communes
Et dans tous les journaux Narbonne fait la une »
Refrain
« J 'ai appris qu'une étude a été publiée
Que les pays d'Europe ont la capacité
D'arrêter les centrales atomiques aujourd'hui,
sans pour autant provoquer de pénurie.
On peut consommer moins et être plus heureux
Il suffit pour cela d'être un peu amoureux !
Et c'est pour nos enfants qu'unis nous sommes fiers,
D'exiger pour de bon l'arrêt du nucléaire. »
Refrain
« Un grand référendum national est lancé ;
Et dans chaque mairie nous sommes invités

A dire si oui ou non nous voulons financer
La relance nucléaire ou bien tout arrêter »
« C'est un jour historique les français ont voté
Pour l'arrêt immédiat des centrales atomiques,
C'est fini le vieux temps de se faire gruger,
Voici venu le règne de la vraie République »

Y’a de la joie !
Y' a d' la joie ! ORANO titube et chancèle !
Y' a d' la joie ! Grâce à toi c'est vrai, on y croit !
Y' a d' la joie ! Du fond de l'Aude à la Lorraine,
Y' a d' la joie partout y a d'la joie !
Y a d' la joie ! Oui les Narbonnais se réveillent,
Avec eux tous les Pays d'Occitanie,
Et l'envie de les rejoindre pour dire STOP !
Arrêtons, maint'nant c'est fini !
Le gai laboureur laboure en rigolant,
Il rit en pensant qu'il n'est plus sous traitant,
De cette putain d'usine de malheur
Oui car Malvési c'est fini à la bonne heure !
Miracle sans nom la vie n'est plus cruelle,
Et dans tous les yeux brille une foi nouvelle,
Trinquons en l'honneur de notre beau pays,
Où se réalisent toutes les Utopies,
Y' a d' la joie ! Les nouveaux maires épanouis
Subventionnent les économies d'énergie,
A Gruissan les habitants ont la patate,
Ça sent bon dans les restaurants.
A Moussan, Oui c'est fini la Comurex,
Plus d'usine - et plus de projets délirants,
La Robine a déjà bien meilleure mine
Et tout les pêcheurs sont contents !
Le gai vigneron taille sa vigne en dansant,
Il fait du bon vin comme ses ancêtres humains
- TDN THOR jamais n'existera.
L'oxyde d'uranium c'est pire que le choléra !
Et sans soucis s'endorment les enfants sages,
La vie sans uranium est si belle à Bages,
A Paris, on rit en buvant du Fitou,
Et à Bure on est de bonheur devenu fou !
Y a d' la joie !
Oui les Narbonnais se réveillent,

Avec eux
Bat rajeuni le cœur occitan
De partout,
on les rejoint pour dire STOP !
Malvési c'est fini maint'nant !
Y' a d' la joie !
ORANO titube et chancèle !
Y' a d' la joie !
Grâce à toi ça y est, on y croit !
Y' a d' la joie !
De l'Aude en passant par la Meuse,
Y' a d' la joie partout y a d'la joie !

