
10 chansons
qui ont marqué

la lutte 



Lèse béton 
        
                                              
J’étais tranquille j’étais peinard,
bien au chaud dans mon lit,
d’un coup l’huissier en a eu marre 
m’a dit de dégager d’ici,
On s’est r’trouvé.e.s au tribunal,
‘paraît qu’on fait quequ’chose de mal

« Vous occupez des maisons vides,
c’est trop stupide ! »

J’parie qu’vous travaillez même pas
et qu’en plus vous vous lavez pas,
Les maisons que vous habitez
Vinci les veut pour faire du blé
Le mieux ce s’rait leur destruction

On a dit : 
« Lèse béton »

On s’est mises à chanter
On nous a dit d’la boucler
On sait qu’ça va chauffer
On s’en fout, on est prêt.e.s

J’étais tranquille j’étais peinarde,
je cultivais mon potager,
d’un coup j’ai vu passer dix cars
blindés d’policiers surarmés
Ils ont rampé dans mes courgettes
Ils m’ont regardé d’un air bête



« T’es sur les terres de Vinci,
dégage d’ici ! »

Ils avaient beau se la péter
on était bien barricadé.e.s,
Leurs hélicos, leurs lacrymos, 
on trouvait ça très rigolo,
on s’croyait dans un film d’action

On a dit :
«  Lèse béton »

Ils ont voulu nous frapper,
on a chourré leur matraque,
là ils ont paniqué,
on a gardé nos baraques
J’étais tranquille j’étais peinard,
je sabotait cette société,
quand deux, trois débiles en costard
ont décidé d’aménager
Pour contrôler la vie d’chacun
Vinci ne recule devant rien 

«  On s’en fout des gens,
on veut d’l’argent ! »

bétonner les terres agricoles
et faire une grosse mégalopole,
fait confiance à Jean-Marc Ayraut
il est complèt’ment mégalo,
Ils veulent imposer leurs avions

On a dit : 
« Lèse béton »



Et à chaque forage, 
on fait un sabotage,
on les emmerde sans arrêt,
ils abandonnent leur projet

La morale de cette belle histoire
c’est qu’en combattant l’Capital,
pas b’soin qu’on attende le Grand soir
pour qu’il tombe de son piédestal

Quand à la fin d’une chanson
ils s’retrouvent à poil et sans fric,
Pas besoin d’imagination
pour trouver la chute magnifique

(Sur l’air de la chanson de Renaud)



L'abandon c'est maintenant
        

L'abandon c'est maintenant / Car sur les terres de Notre 
Dame

L'abandon c'est maintenant / Y'aura jamais de macadam 

Ces élus qu'entendent rien

Ces monarques droits dans leurs bottes 

Ces élus qu'entendent rien 

Nous prennent vraiment pour des chiens

Le discours du rapporteur

Qu'ils ont traité « d'tête de linotte »

 Le discours du rapporteur 

Nous avait touché le cœur

Concernant la loi sur l'eau 

Et l'état de notre planète

Concernant la loi sur l'eau 

La planète perd tous ses droits

Un tout autre scénario

C'est l’Etat cul par dessus tête



Un tout autre scénario 

C'est l’Etat qu'est hors la loi

Tous ces meneurs de projets

Trop contents de nous faire la guerre

Tous ces meneurs de projets 

Nous targuent de calomnies

Mais chez nous poussent les rejets

Sur les déchirures de nos terres

Mais chez nous poussent les rejets 

Qui fleurissent notre vie

Bien au-d'là d'l'aéroport

Ce sont les Terriens qui se lèvent 

Bien au-d'là d'l'aéroport 

C'est la ZAD qui reste là 

Au milieu des boutons d'or 

On a déjà planté nos rêves

Au milieu des boutons d'or 

  On a planté nos casbah

 Dominique Loquais 14 11 2016 



Notre dame des oiseaux de fer
       
 On veut du silence et du temps on veut sortir à la lumière
 On veut cultiver nos enfants et on veut cultiver nos terres
 Notre-dame des landes de terre notre-dame des chemins de long
 Notre-dame des oiseaux de terre notre-dame des livres et des sons

 On ne veut pas de tant de tant
 On ne veut pas de tant de fer
 Pour les avions il n'est plus temps
 On ne veut pas de votre enfer
 Notre-dame des fils de fer
 Notre-dame des routes et des ponts
 Notre-dame des oiseaux de fer
 Notre-dame des bêtes à béton

 Du ciel est descendu le vent du ciel est descendu le vert
 On ne veut pas que du ciel descendent des cendres de mort et de 
 fer
 Du ciel est descendu le vent du ciel est descendu le vert
 On ne veut pas que du ciel descendent des cendres de mort et de 
 fer
 Pas de piste aux oiseaux de fer
 Pas de fer en place des oiseaux
 Que c'est triste un monde sans chair
 Que c'est cher un monde de sots
 Pas de piste aux oiseaux de fer
 Pas de fer en place des oiseaux
 Que c'est triste un monde sans chair
 Que c'est cher un monde de sots

 Refrain



 On a mis tant de tant de tant on a mis tant de temps à faire
 Et maintenant tenant tenant et maintenant faudrait défaire
 On a mis tant de tant de tant on a mis tant de temps à faire
 Et maintenant tenant tenant et maintenant faudrait défaire
 La mort des fermes et du bocage
 La mort des chemins des oiseaux
 La mort des mares, la mort des vaches
 La mort du lait, la mort de l'eau
 La mort des fermes et du bocage
 La mort des chemins des oiseaux
 La mort des mares, la mort des vaches
 La mort du lait, la mort de l'eau

 Refrain 2x

 L'autre jour en m'y promenant
 J'ai vu le vol d'une hirondelle
 J'ai vu qu'elle avait du tourment
 C'était le retour du printemps

        Sylvain Giro

 (Sur Youtube, recherche par « notre dame des oiseaux de fer chorale »)



Pauvre Calendrier

J'suis l'agenda d'l'état
Mois après mois ils marquent sur moi
Des plans notés puis raturés
Expulser la zad, c'est pas fait
Oh, pauvre calendrier

Procès au mois d'janvier
Expulsés sans délai
Les fermiers sur l'pont d'Cheviré

Bloquer en février
Taper sur l'parapet
Les Iroquois sur la quatre voies

Manifs éparses en mars
Les glaces cassent quand elles passent
Des pavés pour Nantes révoltée

Flics fébriles en avril
Les civils s'font d'la bile
Une carrera pour les hors-la-loi

En mai la CGT
Débordait les émeutiers
Les totos d'vant les dépôts

Scrutin au mois de juin
Baratin pour crétins
L'ACIPA qui baise l'état

Sandwiches poulet d'juillet
L'été faut s'renflouer



Du pognon pour les Q de plomb

PS qui doute en août 
Banqueroute pour leur raout 
Un enterrement pour l'gouvernement

Attendre au mois d'septembre
Des esclandres à la chambres
Rétailleau qui fait l'fayot

Octobre leur jette l'opprobre
Les snobs l'auront dans l'zob
Millions d'bâtons dans leurs fions

Se défendre en novembre 
Et tendre à les pourfendre
Y'a les guets qu'ont froid aux pieds

Noël plus d'Manuel
Les cocktails prennent le gel
Des lance-roquettes pour 2017
        

(Sur Youtube, recherche par « Comment la zad martyrise le calendrier de l'Elysée »)



La complainte de la ZAD

Bien qu’on n’habite pas vraiment là (bis)
On est quand même un peu chez soi (bis)
C’est devenu notre ambassade,
La ZAD, la ZAD !
C’est devenu notre ambassade,

On est venu casser du flic (bis)
On revient aux réus publiques (bis)
Et pour faire pousser nos salades
La ZAD, la ZAD !
Et pour faire pousser nos salades

Face à César : résistance (bis)
L’appel à entrer dans la danse (bis)
Est lancé à la cantonade,
La ZAD, la ZAD !
Est lancé à la cantonade,

Les uns les autres débarquent alors (bis)
Urbains, paysans mais encore (bis)
Les amateurs de barricades,
La ZAD, la ZAD !
Les amateurs de barricades,

Quand des p’tits gars, quand des jeunes filles (bis)
Veulent s’escamper de leur famille (bis)
C’est l’arrivée d’leur escapade,
La ZAD, la ZAD !
C’est l’arrivée d’leur escapade,

Affects, tractopelles et semailles (bis)
Tout est jeté dans la bataille (bis)



Une vraie machine de guerre nomade,
La ZAD, la ZAD !
Une vraie machine de guerre nomade,

On crée des coutumes et des us (bis)
Pour pas dépendre du consensus (bis)
ça se fait pas sans engueulades,
La ZAD, la ZAD !
ça se fait pas sans engueulades,

Et si demain César revient (bis)
Avec ses gaz, ses armes, ses chiens (bis)
On l’entendra sur les rocades,
La ZAD, la ZAD !
On l’entendra sur les rocades,

Fils de l’Etat, du capital (bis)
L’aéroport est au plus mal (bis)
Elle lui a porté l’estocade,
La ZAD, la ZAD !
Elle lui a porté l’estocade

(Sur l’air de la complainte des filles de joie de Brassens)



Pète la route Jacques !
                                              
Le convoi se ramène la radio crépite,
les flics veulent te virer de la ou t'habites
est-ce que tu entends le son ?
le jingle de radio klaxon !

Pète la route jacques pour qu'ils ne reviennent jamais jamais 
jamais jamais...
Pète la route jacques pour qu'ils ne reviennent jamais !

Ils quadrillent le bocage, préparent le carnage
machines et flics ils déménagent 
est-ce que tu entends le son ?
le bruit du moteur des fourgons !

Refrain

Prends ta meuleuse thermique et ton burineur,
péter le bitume c'est du bonheur
est-ce que tu entends le son ?
Des coups de pioches sur le goudron !

Refrain

Une bande, de belles idées, un matin joyeux,
un peut d'essence pour foutre le feu
est-ce qu tu entends le son ? 
Des pneus qui flambent sur le goudron !

Refrain

Des pétards, des fusées, des pierres et des boulons
du rose pour égayer la couleur des fourgons



est-ce que tu entends le son ? 
L'éclat du cock sur le fourgon !

Refrain

Une fuite bien préparée pour mieux revenir après,
une balade à travers les buissons et les près 
est-ce qu e tu entends le son ?
j'crois qu'c'est la dernière sommation !

Trace ta route jacques, pour qu'ils ne t'attrapent jamais 
jamais jamais 
Trace ta route jacques pour qu'ils ne t'attrapent jamais 

Occupons tous les axes de la métropole
bloquons la machine dans sa course folle 
est-ce que tu entends le son ?
La douce mélodie de la sécession !

(Sur l'air de Hit the road Jack, de Ray Charles)



Citoyen sois vigilant

Ma vie est en danger 
Par des élus imbus de pouvoir 
Ils veulent me massacrer 
Et vandaliser mon terroir 
Piller l'imposition 
Pour un projet pharaonique 
Dépenser des millions 
Pour un désastre écologique 

Citoyen sois vigilant 
Car Notre Dame des Landes 
C’est la terre de tes parents 
Citoyenne sois vigilante 
Car Notre Dame des Landes 
C’est la terre de tes enfants 

Ils se veulent la fierté 
D’une capitale-métropole 
Ils refusent d’écouter 
Quand on dit qu'y’aura plus de pétrole 
Arrêtez d’investir 
Dans l’industrie énergivore 
Il est temps d'atterrir 
Y’a déjà trop d’aéroports 

Refrain

A la place du bitume 
Tu défendras chaque mètre carré 
Tu feras des légumes 
Et des produits de nécessité 
Et lorsque tes récoltes 



Seront prêtes à moissonner 
Pour faire la farandole 
Faudra encore t'mobiliser 

Citoyen sois résistant 
Car Notre Dame des Landes 
C’est la terre de tes parents 
Citoyenne sois résistante 
Car Notre Dame des Landes 
C’est la terre de tes enfants 

Dominique Loquais

(Sur Youtube, recherche par « nd des landes Loquais »)



Notre joli mois de mai

Voici le joli mois de mai, où les zadistes les syndiqués 
composeront ensemble dans la rue, une danse qu'on avait jamais 
vu

Verra t-on tout l'cortège de tête, un brin d'muguet à la casquette.
Valser sur l'internationale, au milieu des tirs de flashball

Quel pas rend l' K-way noir soluble, au milieu d'une chaîne de 
chasuble
Combien faudra t-il de pastis, pour qu'celle-ci repousse la police. 

Est-ce qu'le casseur face au carreaux respectera ses acquis sociaux
Travaillera-t-il du premier mai ? Ou s'ra-t-il en grève du pavé ?

Est-ce qu'à l'heure des sandwich merguez, servit par l'équipe 
Martinez 
S'invitera sur l'barbecue, un infime morceau de tofu
 
Quand voleront les bancs publics, sur les casques d'une ligne de 
flics
De quel côté s'ra la banderolle. D'la CGT Nantes métropole.

S'ront-ils solidaires à gogo, ceux de la CGT AGO
S'ront-ils toujours si chaleureux, quand y aura une zad à grandlieu

Faut croire au joli mois de mai, nos prédicats seront défaits
La méfiance disparaîtra, en zbeulifiant le quinquennat

Et pour les jaunes les mercenaires, on les coulera dans leur béton
On rallumera les bétonnières, à la mode Francis Le maçon

 (Sur Youtube, recherche par « Vaqui lo polit mes de mai Fai Deli »)



Main dans la main
        
Main dans la main - On a pas baissé les bras lon la - Main 
dans la main - On lachera pas 

1- En 2007, on s’installe aux Rosiers gue gue C’est la première 
maison squattée /R 

2- En 2008, commencent les vigies gue gue Au C.G. , P.S. ,et 
mairie. /R 

3- En 2009, un camp « Action-Climat » gue gue Et des élus 
lancent le CEDPA. /R 

4- En 2010, c’est la tracto-vélo gue gue Contre ce projet mégalo
/R 

5- En 2011, on s’oppose aux travaux gue gue Mais nous, on 
défriche « le Sabot ». /R 

6- En 2012, faut prendre les grands moyens gue gue Et c’est la 
grève de la faim. /R 

7- Et c’est aussi l’opération César gue gue La réoccupation d’ la 
ZAD. /R 

8- En 2013, les comités d’soutien gue gue Naturalistes et les 
COPAINS. /R 

9- Voilà la ZAD qui est bien entourée gue gue La chaîne humaine 
a fonctionné. /R 

10- 2014, le 22 février gue gue Cinq-cent tracteurs ont défilé. /R 



11- En 2015, c’est la COP 21 gue gue Face à Versailles, on lève le
poing. /R 

12- En 2016, c’est la consultation gue gue Et c’est la marche des 
bâtons. /R 

13- 2017, Enfin la médiation gue gue Pour nous, c’est toujours 
l’abandon. /R 

14- 2018 La raison prend le pas gue gue l’aéroport ne se fait pas.
/Main dans la main - On a pas baissé les bras lon la - Et toute 
la ZAD - S’enracinera 

Dominique Loquais 01 2018 

(Sur Youtube, recherche par « Les TCHIKIDI Tour »)



La chanson de la victoire et de 
l’allumage du caramentran 
(Adieu pauvre aéroport )

 
Intro : Adieu pauvre, adieu pauvre, adieu pauvre aéroport
Tu t’en vas, 
nous on reste là
adieu pauvre aéroport

Du temps de ta belle jeunesse, tout le monde rêve d’amérique
Toi c’est la conquête de l’ouest, à une vitesse supersonique
Petite maquette ingénue, tu dévoile ta Z.A.D
Aux yeux gourmand des élus, mais en 20 ans ils t’ont pas touché 

Adieu pauvre, adieu pauvre, adieu pauvre aéroport
Tu t’en vas, nous on reste là.
adieu pauvre aéroport

Tchi ri tchi tchi tchi tchi tchi tchi
Et l’avenir il est à qui ? 
Tchi ri tchi tchi tchi tchi tchi tchi
Et l’avenir il est à nous. 
Il est à qui ? Il est à nous. Il est à qui ? Il est à nous.

Adieu tes rêves de concorde, l’an 2000 est pragmatique
T’as l’âge de donner des ordres, sur le bocage tu lâche tes flics
(Mais) Dans la forêt c’est l’enfer, paysans et hurluberlu
Plus assez vert pour te les faire, t’as tout tenter mais t’as pas 
conclu



Refrain

Les terres qu’t’as bien mal acquise, et protégées contre ton gré
De toute autre convoitise, seront sans toi, végétalisés. 

À nous les 2.000 hectares, tu es bien trop différé
Pas d’grand soir pour les cumulard, 10 février devient jour férié

(Sur l'air de Adiu paure carnaval chanté par gacha empega : rechercher « Carnavas 
Gacha Empega » sur Youtube,

dans lequel on rajoute le « tchi ri tchi tchi » de farandole niçois : rechercher 
« Carnevall Corou De Berra »)


