
L'État français et l'nucléaire
(sur l’air de Cadet Rousselle)

 

- L’État français a des centrales (bis)
Pour fructifier son capital 
     (plus ça turbine et plus on râle) (bis)
 
Parfois y'en a une qui explose
ça fait des morts à haute dose
 
Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant
 
 
 
- L’État français a oublié (bis)
Qu'les centrales produisent des déchets (bis)
 
Quand il a vu qu'c'était pas top
Il en a fait cadeau aux taupes
 
(Et quand il s'en est rendu compte / 
    Il a tout enterré de honte
Il a rangé ses p'tites affaires / 
    en foutant tout six pieds sous terre)
 
Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant
 
 
 
- L’État français a des scrupules (bis)
Alors il prend un peu d'recul (bis)
 
Il démantèle sans faire d'manières (la belle affaire)
Une centrale par millénaire
 
Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant
 
 
 
- L’État français c'est épatant (bis)
Se dit qu'il a encore du temps (bis)
 
Au lieu de fermer Fessenheim
Au diable il a vendu son âme
 
Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant

- L’État français est un comique (bis)
Avec ses p'tites bombes atomiques (bis)
 
La bombe à eau, c'est une vieille blague
Alors il modernise le gag
(Et si un jour il lance sa bombe / 
    Son drapeau flottera sur sa tombe)
 
Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant
 
 
 
- L'État français se demanda (bis)
Que faire après fukushima ? (bis)
 
Au lieu de méditer le drame
Il relança un autre programme
 
Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant
 
 
 
- L’État français triche au poker (bis)
Mais nous on va lui faire la guerre (bis)
 
Bientôt son carré plein aux as
Va lui retomber sur la face
 
Ah ah ah oui c'est vrai
L’État français est emmerdé
 
L'État français a d'l'uranium (bis)
Mais il se fout d'la peau des hommes bis)
 
Il exploite les mines au Niger
C'est vrai qu'là-bas tout est moins cher
 
 
 
Idées :
 
L’État français a choisi Bure
Il s'est dit qu'là-bas ça carbure
 
L’État français a implanté
Plein de centrales à l'étranger

 
 
 



Il était une petite centrale
(sur l’air de Il était un petit navire)

 
 

Refrain
Ohé, ohé EPR
EPR pollue
l'eau et la terre
pépère
Ohé, ohé EPR
EPR pollue
l'eau et les airs
 
I
Il était une petite centrale (bis)
qui était tou-tou-toujours en chantier (bis)
 
II
Au bout de cinq à six milliards (bis)
Les crédits vinrent à manquer (bis)
 
III
On tira à la courte paille (bis)
Pour savoir qui/qui/qui financerait (bis)
 
IV
Le sort tomba sur l'contribuable (bis)
c'est donc lui qui/qui/qui devra banquer (bis)
 
V
On monta sur la grande cuve (bis)
on y vit des fissures de tous côtés (bis)
 
VI/VII
(couplets sur les problèmes divers d'EPR)
 
VIII
Un jour dans 4 millénaires (bis)
On visitera un bien joli musée (bis)
 
VIII
Le musée d'la connerie humaine (bis)
qui sera toujours en chantier (bis)
 
 
 



Auprès de ma cuve
(sur l’air de Auprès de ma blonde)

I
Par derrière Fessenheim
y-a une centrale jolie/pourrie
tous les requins du monde
viennent y faire leur nid

 
Refrain
Auprès de ma cuve
qu'il fait bon mourir
 

II
tous les requins du monde
viennent y faire leur nid
Areva EDF
Hollande et Sarkozy
 
III
Ils chantent des promesses
et le jour et la nuit
 
IV
On la démantèlera
vous faîtes pas de soucis
 
V
Mais nous on y croit guère
on sait qu'c'est des conneries
 

VI
Sarkozy et Hollande
faut revoir vot' copie

VII
Vous pourriez par exemple
demander notre avis
 
VIII
Que donnerais-tu France
Pour fermer cette vieillerie
 
IX
Je donnerai l'espoir
le courage et l'envie
 
X
Avec nous dans la lutte
y-aura tous nos amis
 
XI
Le Japon et l'Ukraine
et la Biélorussie
 
XII
La Suisse et la Belgique
L'Allemagne et l'Italie
 

Coda
 Bien loin de ma cuve
qu'il fait bon sourire/il y fait bon vivre


