Le Foreur de gaz au nord
Je suis le foreur de gaz au nord
une entreprise qui ne perd pas le nord
je vous fais croire qu'il y a une fortune
je vous promets la lune
Pour enfoncer le clou,j'ai pas peur
de vous cacher tous les malheurs
Et des mensonges, en voilà...
comme quoi ça va donner beaucoup d'emplois
L'important c'est d'y croire
Tant pis pour les déboires
Je m'en fous de tout saccager
Moi je fais des trous sous vos pieds
Je fais des trous, des petits trous
encore des petits trous,
des petits trous,des petits trous
toujours des petits trous
Des trous à la verticale
des trous à l'horizontale
Je fais des trous, des petits trous
encore des petits trous
Des petits trous, des petits trous
des petits trous, des petits trous
Je suis le foreur de gaz au nord
soutenu par des politiques sans remords
croyez vous qu'ils se soucient... ?
Tant pis si ça fuit !!...
Je pollue l'eau, l'air et la terre
Tant pis pour la santé et l'effet de serre
Et avec l'aide de l'état
je rêve de mettre plein de ronds au Panama
mais j'ai souvent un cauchemar
eh bien c'est de voir...
les gens du nord qui se révoltent
et qui veulent nous foutre à la porte
pour empêcher à jamais qu'on fasse des trous
toujours des petits trous
Mais oui je ne rêve pas !
Sauve qui peut, sauve qui peut , on rebouche les trous
les petits trous, les petits trous
tous les petits trous
les petits trous, les petits trous, les petits trous, les petits trous...
Je suis le foreur de gaz au nord
en subventions , je bats tous les records
mais maintenant c'est la faillite
on est en fuite...

il faut qu'on change de région
trouver cette fois de bons pigeons
Un jour viendra j'en suis sûr...
on va dévaster un coin de nature
mais aï , aï, ils se rebiffent
il y a plein de collectifs
on est foutu, on est grillé
ils sont partout prêts à résister
je fais des trous, des petits trous
encore des petits trous
des petits trous, des petits trous
toujours des petits trous
peux pas payer nos dettes
la police nous guette
on va au trou, au petit trou
au dernier petit trou
et on restera dans ce maudit trou
où on ne pourra plus faire de trous
plus jamais de trous
de petits trous, de petits trous, de petits trous
************

**************

***************
SI TU VEUX FAIRE NOTRE BONHEUR
GAZONOR ? GAZONOR
SI TU VEUX FAIRE NOTRE BONHEUR
NE NOUS APPORTE PAS LA MORT
(non non non au gaz de couche bis)
SI TU VEUX FAIRE NOTRE BONHEUR
E-G-L ? E-G-L
SI TU VEUX FAIRE NOTRE BONHEUR
NE VIENT PAS CHERCHER L’OSEILLE
(non non non au gaz de couche bis)
****************
LES CORONS

{Refrain:}
Au nord, c'étaient les corons
La terre c'était le charbon
Le ciel c'était l'horizon
Les hommes des mineurs de fond
Y avait à la mairie le jour de la kermesse
Une photo de Jean Jaures
Et chaque verre de vin était un diamant rose
Posé sur fond de silicose
Ils parlaient de 36 et des coups de grisou
Des accidents du fond du trou
Ils aimaient leur métier comme on aime un pays
C'est avec eux que j'ai compris

Sur l'air du refrain
Non non nous ne sommes pas des moutons
Non non à la pollution
Non non au changement climatique
Oui oui à la transition énergétique
************
**********************
Chants des partisans
Version originale
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne
Ohé, partisans, ouvriers et paysans c'est l'alarme
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes...
2
Montez de la mine, descendez des collines, camarades,
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades,
Ohé, les tueurs, à vos armes et vos couteaux, tirez vite,
Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite..
3
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère
II y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves
Ici, nous, vois-tu, nous on marche, nous on tue ou on crève.
4
Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place,
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes
Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute...
5
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne
Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine
Oh -Qh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh.

Version Avion 7 mai
Ami, entends-tu les rapaces financiers sur nos têtes ?
Ami, entends-tu les cris sourds de ces gens qui t'alertent ?
Ohé, citoyens de la Terre, au Nord, au Sud, c'est l'alarme

Un soir, ces bandits passeront par notre justice, c'est notre arme
2
Amis, comprends-tu qu'ils nous tiennent par l'argent, dépendance ?
Amis, comprends-tu qu'ils tiennent nos gouvernants, connivence ?
Debout, étudiants, ouvriers et paysans, sur les places,
Ohé, journalistes, artistes et écrivains, dites ce qui se passe
3
Ami, entends-tu la souffrance de la nature qu'ils mutilent ?
Stoppons leurs projets nuisibles, imposés, inutiles
Tu vois, leur réponse, c'est la force, la violence, CRS
Et puis, ils donnent l'ordre de tirer sur nos enfants, Rémi Fraisse
4
Courage, agissons, occupons, désobéissons, tous ensemble
Chantons, militons, résistons, et vous voyez, ils tremblent
La terre, reprends-là, cultive-la et chéris-la, autonome
Ohé, compagnons, défendez notre liberté, jolie môme
5
Ami, entends-tu les cris sourds de ces gens qui t'alertent ?
Ami, entends-tu les rapaces financiers sur nos têtes ?
Oh -Qh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh.
Oh -Qh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh.
***********
*****************
Chanson Altertour
Refrain
Ils vont forer du Gaz de couche dans les sols d'Avion
T'auras du chagrin, si "ach't'heure " té n'fais rien

1er couplet
ça va polluer toute l'eau potable de la région

2ème couplet
Ils nous mentent sur les emplois que ça va créer

3ème couplet
le bassin minier doit maint'nant respirer

