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Carnet de chants 
pour le carnaval antinucléaire et féministe

Bure, février 2020



Des petits slogans par ci, par là

Les flics à la vaisselle
Les flashballs à la poubelle

Le temps est pourri, le nucléaire aussi

Nous sommes fort.es, nous sommes fièr.es, et féministes et radicales 
et en colère.

Fièr.es, Venèr.es et antinucléaires

A bas l’andra, les flics et les centrales

Ahhh anti anti patriarcat

On est là, on est là, même si l’andra ne veut pas nous on est là. // 
Contre le patriarcat et le projet CIGEO, même si l’andra ne veut pas 
nous on est là.

Andra, dégage, résistance et sabotage.

Mais qui va faire la vaisselle, nous on fait des manifestations
Mais qui va passer le balai, nous on fait la révolution

Ci-git Cigéo

L’andra t’es dans dans d’beaux draps

Ni famille, ni énergie, 
nucléaire hors de nos vies !
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Dans nos chants - Sur l’air de la 
Mal coiffée, “Filhas que ses a 
maridar”. 

 L’une de l’autre ignorée,
On s’est r’connues, on s’est 
regardées,
On s’est parlé, on a chanté.
Avec l’envie d’se raconter
Notre histoire et toutes nos idées.

Mais tout ça, c’était vite plié
L’ répertoire était pas épais.
Où sont passées les héroïnes
De la lutte et du quotidien ?
D’elles, il ne reste presque rien.

REFRAIN : Eh Eh Ah Eh / Eh 
Eh Ah
Ha   –    Eh Eh Ah Eh / Eh Eh 
Aaah  (2x)

Dans les chants, lorsqu’on est 
présentes
On est souvent seules et fragiles
On se lamente dans une attente
Soit repoussante ou bien sublime
Objet sexuel ou bien victime.

Dans cet idéal libertaire
Nous somm’s bonn’s au linge à 
étendre
On n’veut plus être des ménagères
De la chair tendre à défendre
Des contre-révolutionnaires

REFRAIN
Comment faire une révolution
Quand dans nos imaginations
Dans tous ces rôles bien genrés
Nous nous retrouvons confinées
Et nos idéaux pollués

Quand on ne trouve dans nos 
chansons
Ni de guerrière ni d’héroïne
Et on vous parle même pas des 
gouines
Tout c’qui nous f’sait rêver gamine
Qui ferait rêver les gamines.

Et si les chants qui nous ressemblent
On les écrivait toutes ensemble ?
Des chants qui racontent nos histoires
Et disent nos rages et nos espoirs
Donnent du courage et du pouvoir.

REFRAIN

Si on se r’trouvait frangines
Ça nous ferait gagner du temps
Unissant nos voix, j’imagine
Qu’on en dirait vingt fois autant (x2)
Et qu’on ferait changer les choses
Et, je suppose aussi, les gens
Et qu’on ferait changer les choses
Allez ! On ose, il est grand temps ! 
(x2)

REFRAIN
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Réécriture air des Archers du 
Roi

Ils sont venus en projet
De construire un monument
Pour y enterrer des déchets
Une poubelle nucléaire
Pour ça ils achètent des terres
Aux ordres de leur ministère.

J'ai vu une répression féroce
Des opposant.es arrêté.es
Une population qui s'efforce 
De faire tout pour résister

Non, ne me demandez pas
De cautionner ces lois de l'Etat !
Non ne me demandez pas
De cautionner cette politique-là !

Tout près de Bure juste à côté
La force est déployée
Pour traquer, faire plier et ficher
Les habitants, les militant.es
Activistes et réfractaires
Tous les antinucléaires
Ceux qui s'indignent que l'on 
souhaite
Enterrer pour l'éternité
Ce que les centrales rejettent
Tous ces déchets irradiés

Non, ne me demandez pas 
D'être indifférent.e à ces combats !
Non ne me demandez pas
De l'ignorer cette répression-là !
On est toutes concerné.e.s
Par le lobby nucléaire
Civil ou bien militaire
C'est de nos déchets qu'il s'agit
C'est pour ça qu'on réagit
Et qu'on reste solidaires
On ne nous fera pas taire
Dénonçons cette sale affaire
Et crions ANDRA, dégage
Résistance et sabotage !

Non, ne me demandez pas
De ne rien dire si j'assiste à ça !
Non, ne me demandez pas
De n' pas agir si j'assiste à ça 
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La Legatomique
Réécriture de La Lega écrite lors du week-end farandole nucléaire à 
Bure en 2020.

Depuis des années on lutte 
Sans jamais laisser  tomber
Ensemble on a construit des huttes 
Pour sauver la forêt 
(x2)

Refrain
Olioliola et l’andra n’est plus là
C’est nous les bombes atomiques (x2)
Olioliola et l’andra n’est plus là
Et nous les bombes atomiques
Sur ses cendres on danse là

Et nous toustes déguisé.es 
Ensemble on a tout pété
Et les portes bien cadenassées 
Et les clefs mises au bûcher
(x2)
Refrain

Toustes à Bure rassemblé.es 
L’existence réinventée
Dans les communs autogérés 
Pour l’utopie réalisée
(x2)
Refrain

Contre tous les nucléaires
De famille ou d’énergie
Les institutions cramées
Le monde on l’aura changé(x2)
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Les bombes de Bure 
Réécriture de La Lega écrite lors du week-end farandole nucléaire à 
Bure en 2020.

Il fait encore nuit et on farandole 
Le bruit de nos voix dans les champs résonne (x2)

Refrain :
Écoutez le bruit d’nos sabots, écoutez gronder nos colères
Écoutez le bruit d’nos sabots, notre révolte anti-nucléaire

D’une ville à l’autre on est solidaires, 
de poursuivre la lutte on en est très fièr.es (x2 + Refrain)

Trains castors de nuit, déchets atomiques, 
Toutes ces pollutions, à qui ça profite ? (x2 + Refrain)

Projet Cigéo c’est un vrai supplice
Nous laisse à la botte du capitalisme (x2 + Refrain)

Du matin au soir nous venons lutter 
Pendant qu’les patrons enterrent des déchets (x2 + Refrain)

Dans le village de Bure on n’veut plus d’ordures 
On s’ra toujours là pour détruire vos murs

Refrain
Écoutez nos revendications
On prend la rue pour donner le ton
Écoutez nos revendications ce s’ra la dernière sommation
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La la la petit bonhomme 
Ça commence à se gâter 
Il la prenait pour sa bonne 
Elle en a eu assez 
La la la petit bonhomme 
Comme on avait bien menti 
Ma mère est une gorgone, Il avait dit 

Le mari de Maryvonne 
A pu se recaser 
C'est Sophie qui lui redonne 
Un peu de volupté 
Au début tout feu tout braise 

Il sera gentil 
Quand il se mettra à l'aise 
Il refera le lit 
Il lui dira "Tu es belle" 
Après comme avant 
Il descendra la poubelle 
En repartant 

La la la petit bonhomme 
Mais ça ne va pas durer 
Quand il lui dira bobonne 
Elle va se tirer 
Moi sa mère et Maryvonne 
On l'a bien dit à Sophie 
"On t'attend ma toute bonne 
Dans le midi" 

Si longtemps ça recommence, On va se retrouver
Toute une colonie de vacances, On va bien s'amuser
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Petit Bonhomme par Anne Sylvestre

Le mari de Maryvonne était mon amant 
Quelquefois je m'en étonne  Encore maintenant 
Au début, tout feu tout braise  Il était gentil 
Quand il se mettait à l'aise  Il refaisait le lit 
Il me disait "Tu es belle"  Après comme avant 
Il descendait la poubelle  En repartant 

La la la petit bonhomme  Comme on est bien élevé 
C'était grâce à Maryvonne  Il me l'avait caché 
La la la petit bonhomme  Comme on avait bien menti 
"Ma femme est une matrone" Il m'avait dit 

Le mari de Maryvonne  Etait mon amant 
Mais il m'appela "bobonne"  Au bout de pas longtemps

Puis je rencontrai sa femme  Qui me dit: "merci... 
Depuis qu'il vous a dans l'âme  Il ne vient plus ici." 
Il m'avait dit "Maryvonne  est un vrai boudin 
Toujours elle me cramponne  Et ça me dit rien". 

La la la petit bonhomme  Comme on est mal élevé 
Maryvonne est très mignonne  Il me l'avait caché 
La la la petit bonhomme  Comme on avait bien menti 
"Ma maîtresse est une conne"  Il lui avait dit. 

Le mari de Maryvonne  N'est plus mon amant 
Comme il n'a trouvé personne  Il est chez sa maman 
Maryvonne et moi on pense  Qu'on pourra bientôt 
Se prendre un peu de vacances  Un peu de repos 

Mais voilà que Maryvonne m'apprend ce midi 
Sa belle-mère lui téléphone 
Elle vient aussi 
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Vive les poils 
Réécriture du lion est mort ce soir, merci les copain.es de Lille  !

Intro
Vive les poils 
Vive les poils
Vive les poils
J’aime les poils

Dans la jungle terrible jungle de mes poils pubiens
Je caresse toutes mes bouclettes
J’aime y glisser les mains

Pubiiiiiiis // Oh vive les poils

Parfois je coupe et ça repousse 
Qu’elle est belle ma forêt
Parfois drue et parfois toute douce
Toujours je l’aimerai

Pubiiiiiiis // Oh vive les poils

L’indomptable, la redoutable toison que j’entretiens
Me tient chaud me fait sentir libre
Vive les poils pubiens
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L’andra de Maitresse Gims
Sur l’air de Bella 

Oh oh l’Andra, oh oh l’Andra
Oh oh l’Andra, oh oh l’Andra

Refrain (x2)
Elle répondait au nom de l’Andra
Les gens du coin ne voulaient pas subir ça
Elle faisait trembler tous les villages
Les gens me disaient : « Méfie-toi d’cette chose là »

C’était un phénomène, elle était pas humaine
L’genre de labo qui change la plus grande forêt en poubelle
Une horreur sans pareille
Tout l’monde se fait acheter
Sans savoir qu’elle les mène bateau
Hypnotisés, ils pouvaient tout donner
Elle n’avait plus qu’à demander
Puis aussitôt eux ils signaient
Ils cherchaient à l’impressionner à devenir son préféré
Sans savoir qu’elle les mène en bateau

Moi quand je la vois briller le soir
J’aimerais détruire la dalle sur laquelle elle s’déploit
Ou plus que ça parce que j’enrage
Jeter des pierres dans ses rouages
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