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Aux arbres citoyens 
Yannick Noah 

 
Le ciment dans les plaines  
Coule jusqu'aux montagnes  
Poison dans les fontaines,  
Dans nos campagnes  
 
De cyclones en rafales  
Notre histoire prend l'eau  
Reste notre idéal  
"Faire les beaux"  
 
S'acheter de l'air en barre  
Remplir la balance :  
Quelques pétrodollars  
Contre l'existence  
 
De l'équateur aux pôles,  
Ce poids sur nos épaules  
De squatters éphémers...  
Maintenant c'est plus drôle  
 
Puisqu'il faut changer les choses  
Aux arbres citoyens !  
Il est grand temps qu'on propose  
Un monde pour demain !  
 
Aux arbres citoyens  
Quelques baffes à prendre  
La veille est pour demain  
Des baffes à rendre  
 

Faire tenir debour  
Une armée de roseaux  
Plus personne à genoux  
Fait passer le mot  
 
C'est vrai la terre est ronde  
Mais qui viendra nous dire  
Qu'elle l'est pour tout le monde...  
Et les autres à venir...  
 
Puisqu'il faut changer les choses  
Aux arbres citoyens !  
Il est grand temps qu'on propose  
Un monde pour demain !  
 
Puisqu'il faut changer les choses  
Aux arbres citoyens !  
Il est grand temps qu'on s'oppose  
Un monde pour demain !  
 
plus le remps de savoir à qui la faute  
De compter la chance ou les autres  
Maintenant on se bat  
Avec toi moi j'y crois  
 
Puisqu'il faut changer les choses  
Aux arbres citoyens !  
Il est grand temps qu'on propose  
Un monde pour demain !  
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Bella Ciao 
 
 
Una mattina mi son svegliata 
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao 
Una mattina mi son svegliata 
Eo ho trovato l'invasor 
 
O partigiano porta mi via 
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao 
O partigiano porta mi via 
Che mi sento di morir 
 
E se io muoio da partigiano 
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao 
E se io muoio da partigiano 
Tu mi devi seppellir 
 
Mi seppellirai lassu in montagna 
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao 
Mi seppellirai lassu in montagna 
Sotto l'ombra di un bel fior 
 
Cosi le genti che passeranno 
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao 
Cosi le genti che passeranno 
Mi diranno che bel fior 
 
E questo é il fiore del partigiano 
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao 
E questo é il fiore del partigiano 
Morto per la libertà 
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De nos mains 
 
De notre peine est fait le monde, 
De nos mains nous l'avons construit 
C'est par nous que la forge gronde 
Que le bois chante et l'acier luit. 
Nous avons capté les rivières 
Soumis le feu, doré le pain, 
Travailleurs, mes amis, mes frères 
Le monde est sorti de nos mains ! 
 
Notre sueur et notre peine 
Nous sont volés par le profit 
L'homme est un maillon de la chaîne 
Et la machine le conduit. 
L'argent est devenu le maître 
La cadence est notre destin 
Nous ne pouvons plus reconnaître 
Le monde sorti de nos mains. 
 
Qu'avez-vous fait de notre pain 
Notre espoir et notre amitié ! 
Des armes pour cracher la haine 
Fusiller la liberté 

On saccage on détruit sans trêve 
L'homme fait la guerre à l'humain 
Pour que la création s'achève  
Reprenons le monde en nos mains. 
 
En nos mains nous tenons la terre 
Comme l’outil à l’atelier 
Et nous soumettons la matière 
Comme Jésus le charpentier 
Aux leviers de lourdes machines 
Homme de travail en commun, 
Dans les chantiers, dans les usines, 
Le monde s’offre par nos mains. 
 
De notre peine est fait le monde, 
De nos mains nous l'avons construit 
C'est par nous que la forge gronde 
Que le bois chante et l'acier luit. 
Il reste tant et tant à faire 
Et nous ferons jaillir demain 
Travailleurs, mes amis, mes frères 
Un monde nouveau de nos mains. 
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Plus rien ne m’étonne 
Tiken Jah Fakoly 

 
 
Ils ont partagé le monde, plus rien 
ne m'étonne! 
Plus rien ne m'étonne! 
Plus rien ne m'étonne! 
 
Si tu me laisses la Tchétchénie 
Moi je te laisse l'Arménie 
Si tu me laisses l’Afghanistan 
Moi je te laisses le Pakistan 
Si tu ne quittes pas Haïti 
Moi je t'embarque pour Bangui 
Si tu m'aides à bombarder l'Irak 
Moi je t'arrange le Kurdistan 
 
Si tu me laisses l'uranium 
Moi je te laisse l'aluminium 
Si tu me laisse tes gisements 
Moi je t'aide à chasser les Talibans 
Si tu me donnes beaucoup de blé 
Moi je fais la guerre à tes côtés 

Si tu me laisses extraire ton or 
Moi je t'aide à mettre le général 
dehors 
 
Ils ont partagé Africa, sans nous 
consulter 
Il s'étonnent que nous soyons 
désunis 
Une partie de l'empire Mandingue 
Se trouva chez les Wolofs 
Une partie de l'empire Mossi 
Se trouva dans le Ghana 
Une partie de l'empire Soussou 
Se trouva dans l'empire Mandingue 
Une partie de l'empire Mandingue 
Se trouva chez les Mossi 
Ils ont partagé Africa 
Sans nous consulter! 
Sans nous demander! 
Sans nous aviser! 
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Jeune et con 
Saez 

 
 
Encore un jour se lève sur la planète 
France  
Et je sors doucement de mes rêves je 
rentre dans la danse  
Comme toujours il est huit heures du 
soir j'ai dormi tout le jour  
Je me suis encore couché trop tard je 
me suis rendu sourd encore  
 
Encore une soirée où la jeunesse 
France  
Encore elle va bien s'amuser 
puisqu'ici rien a de sens  
Alors on va danser faire semblant 
d'être heureux  
Pour aller gentiment se coucher mais 
demain rien n'ira mieux  
 
Puisqu'on est jeune et con  
Puisqu'ils sont vieux et fous  
Puisque des hommes crèvent sous 
les ponts  
Mais ce monde s'en fout  
Puisqu'on est que des pions  
Content d'être à genoux  
Puisque je sais qu'un jour nous 
gagnerons a devenir fous  
 
Encore un jour se lève sur la planète 
France  
Mais j'ai depuis longtemps perdu mes 
rêves je connais trop la danse  
Comme toujours il est huit heure du 

soir j'ai dormi tout le jour  
Mais je sais qu'on est quelques 
milliards a chercher l'amour encore  
 
Encore une soirée ou la jeunesse 
France  
Encore elle va bien s'amuser dans cet 
état d'urgence  
Alors elle va danser faire semblant 
d'exister  
Qui sait si l'on ferme les yeux on vivra 
vieux  
 
Puisqu'on est jeune et con  
Puisqu'ils sont vieux et fous  
Puisque des hommes crèvent sous 
les ponts  
Mais ce monde s'en fout  
Puisqu'on est que des pions  
Content d'être à genoux  
Puisque je sais qu'un jour nous 
nous aimerons  
Comme des fous  
 
Encore un jour se lève sur la planète 
France  
Et j'ai depuis longtemps perdu mes 
rêves je connais trop la danse  
Comme toujours il est huit heures du 
soir j'ai dormi tout le jour  
Mais je sais qu'on est quelques 
milliards à chercher l'amour 
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Le chiffon rouge 
Michel Fugain 

 
 
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge  
Une fleur couleur de sang  
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge  
Lève-toi car il est temps  
 
Allons droit devant vers la lumière  
En levant le poing et en serrant les dents  
Nous réveillerons la terre entière  
Et demain, nos matins chanteront  
 
Compagnon de colère, compagnon de combat  
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas  
Tu vas pouvoir enfin le porter  
Le chiffon rouge de la liberté  
Car le monde sera ce que tu le feras  
Plein d'amour de justice et de joie  
 
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge  
Une fleur couleur de sang  
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge  
Lève-toi car il est temps  
 
Tu crevais de faim dans ta misère  
Tu vendais tes bras pour un morceau de pain  
Mais ne crains plus rien, le jour se lève  
Il fera bon vivre demain  
 
Compagnon de colère, compagnon de combat  
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas  
Tu vas pouvoir enfin le porter  
Le chiffon rouge de la liberté  
Car le monde sera ce que tu le feras  
Plein d'amour de justice et de joie  
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Le drapeau rouge 
 
 
Les révoltés du Moyen-Âge  
L’ont arboré sur maints beffrois.  
Emblème éclatant du courage,  
Toujours il fit pâlir les rois. 
 
Le voilà !, Le voilà ! Regardez !  
Il flotte et fièrement il bouge,  
Ses longs plis au combat préparés,  
Osez, osez le défier !  
Notre superbe drapeau rouge !  
Rouge du sang de l’ouvrier ! (bis) 
 
Il apparut dans le désordre 
Parmi les cadavres épars, 
Contre nous, le parti de l'Ordre 
Le brandissait au Champ de Mars 
 
Puis planté sur les barricades,  

Par le peuple de février  
Il devint pour les camarades,  
Le drapeau du peuple ouvrier. 
 
Quand la deuxième République  
Condamna ses fils à la faim,  
Il fut de la lutte tragique,  
Le drapeau rouge de juin ! 
 
Sous la Commune il flotte encore  
À la tête des bataillons  
Et chaque barricade arbore  
Ses longs plis taillés en haillons ! 
 
Noble étendard du prolétaire,  
Des opprimés sois l’éclaireur.  
À tous les peuples de la terre  
Porte la paix et le bonheur ! 
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L’hymne de nos campagnes 
Tryo 

 
 
Si tu es né dans une cité HLM  
Je te dédicace ce poème  
En espérant qu'au fond de tes yeux 
ternes  
Tu puisses y voir un petit brin d'herbe  
Et les mans faut faire la part des 
choses  
Il est grand temps de faire une pause  
De troquer cette vie morose  
Contre le parfum d'une rose  
 
C'est l'hymne de nos campagnes  
De nos rivières, de nos montagnes  
De la vie man, du monde animal  
Crie-le bien fort, use tes cordes 
vocales!  
 
Pas de boulot, pas de diplômes  
Partout la même odeur de zone  
Plus rien n'agite tes neurones  
Pas même le shit que tu mets dans 
tes cônes  
Va voir ailleurs, rien ne te retient  
Va vite faire quelque chose de tes 
mains  
 
Ne te retourne pas ici tu n'as rien  
Et sois le premier à chanter ce refrain  
 
Assieds-toi près d'une rivière  
Écoute le coulis de l'eau sur la terre  
Dis-toi qu'au bout, hé ! il y a la mer  
Et que ça, ça n'a rien d'éphémère  
Tu comprendras alors que tu n'es rien  
Comme celui avant toi, comme celui 

qui vient  
 
Que le liquide qui coule dans tes 
mains  
Te servira à vivre jusqu'à demain 
matin!  
 
Assieds-toi près d'un vieux chêne  
Et compare le à la race humaine  
L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène  
Mérite-t-il les coups de hache qui le 
saignent ?  
Lève la tête, regarde ces feuilles  
Tu verras peut-être un écureuil  
Qui te regarde de tout son orgueil  
Sa maison est là, tu es sur le seuil...  
 
Peut-être que je parle pour ne rien 
dire  
Que quand tu m'écoutes tu as envie 
de rire  
Mais si le béton est ton avenir  
Dis-toi que c'est la forêt qui fait que 
tu respires  
J'aimerais pour tous les animaux  
Que tu captes le message de mes 
mots  
Car un lopin de terre, une tige de 
roseau  
Servira à la croissance de tes 
marmots !  
Servira à la croissance de tes 
marmots !  
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L’internationale 
 
Debout, les damnés de la terre 
Debout, les forçats de la faim 
La raison tonne en son cratère, 
C'est l'éruption de la faim. 
Du passé faisons table rase, 
Foule esclave, debout, debout 
Le monde va changer de base, 
Nous ne sommes rien, soyons tout. 
 
C'est la lutte finale ; 
Groupons nous et demain 
L'Internationale 
Sera le genre humain. 
 
Il n'est pas de sauveurs suprêmes 
Ni Dieu, ni César, ni Tribun, 
Producteurs, sauvons-nous nous-
mêmes 
Décrétons le salut commun. 
Pour que le voleur rende gorge, 
Pour tirer l'esprit du cachot, 
Soufflons nous-mêmes notre forge, 
Battons le fer tant qu'il est chaud. 
 
L'État comprime et la Loi triche, 
L'impôt saigne le malheureux ; 
Nul devoir ne s'impose au riche ; 
Le droit du pauvre est un mot creux 
C'est assez languir en tutelle, 
L'Égalité veut d'autres lois ; 

"Pas de droits sans devoirs, dit-elle 
Égaux pas de devoirs sans droits." 
 
Hideux dans leur apothéose, 
Les rois de la mine et du rail 
Ont-ils jamais fait autre chose 
Que dévaliser le travail ? 
Dans les coffres-forts de la banque 
Ce qu'il a crée s'est fondu, 
En décrétant qu'on le lui rende, 
Le peuple ne veut que son dû. 
 
Les rois nous saoulaient de fumée, 
Paix entre nous, guerre aux Tyrans 
Appliquons la grève aux armées, 
Crosse en l'air et rompons les rangs ! 
S'ils s'obstinent ces cannibales 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux. 
 
Ouvriers, paysans, nous sommes 
Le grand parti des travailleurs, 
La terre n'appartient qu'aux hommes, 
L'oisif ira loger ailleurs. 
Combien de nos chairs se repaissent ! 
Mais si les corbeaux, les vautours, 
Un de ces matins disparaissent, 
Le soleil brillera toujours. 
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Ouvrez les frontières 
Tiken Jah Fakoly 

 
Ouvrez les frontières, ouvrez les 
frontières  
(Laissez-nous passer ...) 
Ouvrez les frontières, ouvrez les 
frontières 
 
Vous venez chaque année 
L’été comme l’hiver 
Et nous on vous reçoit 
Toujours les bras ouverts  
Vous êtes ici chez vous 
Après tout, peu importe 
On veut partir alors 
Ouvrez-nous la porte 
 
Du Cap à Gibraltar 
Nous sommes des milliers 
A vouloir comme vous 
Venir sans rendez-vous 
Nous voulons voyager 
Et aussi travailler 
Mais nous, on vous a pas 
Refusé le visa 
 
Nous aussi on veut connaître la 
chance d'étudier,  
La chance de voir nos rêves se 
réaliser,  
Avoir un beau métier, pouvoir 
voyager,  
Connaître ce que vous appelez 
liberté.  
 
 
 

On veut que nos familles ne 
manquent plus de rien,  
On veut avoir cette vie où l'on mange 
à sa faim,  
On veut quitter cette misère 
quotidienne pour de bon,  
On veut partir d'ici car nous sommes 
tous en train de péter les plombs ! 
 
Y'a plus une goutte d’eau 
Pour remplir notre seau 
Ni même une goutte de pluie 
Tout au fond du puits 
Quand le ventre est vide 
Sur le chemin de l’école 
Un beau jour il décide 
De prendre son envol 
 
Ouvrez la porte, ici, on étouffe,  
On est plein à vouloir du rêve 
occidental,  
Ouvrez la porte, ici, la jeunesse 
s'essouffle,  
Ne vois-tu pas que pour nous c'est 
vital ! 
 
Vous avez pris nos plages 
Et leur sable doré 
Mis l’animal en cage 
Et battu nos forêts 
Qu’est-ce qu’il nous reste 
Quand on a les mains vides 
On se prépare au voyage 
Et on se jette dans le vide 
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Solidarité mes frères et mes sœurs 
 
 
Nous engraissons le capital et ses usines 
Enchaînés du matin au soir à la machine 
Pour notre peine, des salaires de famine 
Mais l’Union nous rendra forts 
 
Solidarité mes frères et mes soeurs, (ter) 
Car l’Union nous rendra forts 
 
Mais si un jour nous arrêtons tous nos machins 
Mais si un jour nous occupons tous nos usines 
Puissants patrons vous ferez alors triste mine 
Car l’Union nous rendra forts 
 
En combattant pour elle, la classe ouvrière 
Apportera un ordre nouveau sur la terre 
Au coude à coude restons unis prolétaires 
C’est l’Union qui nous rend forts 
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Motivés 
Zebda 

 
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 
 
Motivés, motivés 
Il faut rester motivés ! 
Motivés, motivés 
Il faut se motiver ! 
Motivés, motivés 
Soyons motivés ! 
Motivés, motivés 
Motivés, motivés ! 
 
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 
Il est des pays où les gens au creux 
des lits font des rêves 
Chantez compagnons, dans la nuit la 
liberté vous écoute 

 
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 
Ohé, partisans ouvriers et paysans 
c'est l'alarme 
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du 
sang et des larmes 
 
On va rester motivé pour le face à 
face 
On va rester motivé quand on les 
aura en face 
On va rester motivé, on veut que ça 
se sache 
On va rester motivé... 
 
On va rester motivé pour la lutte des 
classes 
On va rester motivé contre les 
dégueulasses 
 
Motivés, motivés...  
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Talking about revolution 
Tracy Chapman 

 
 
Don't you know 
They're talkin' 'bout a revolution 
It sounds like a whisper 
Don't you know 
They're talkin' about a revolution 
It sounds like a whisper 
 
While they're standing in the welfare 
lines 
Crying at the doorsteps of those 
armies of salvation 
Wasting time in the unemployment 
lines 
Sitting around waiting for a 
promotion 
 
Don't you know 
Talkin' 'bout a revolution 
It sounds like a whisper 
Poor people gonna rise up 
And get their share 
Poor people gonna rise up 
And take what's theirs 

Don't you know 
You better run, run, run, run, run, run, 
run, run, run, run, run, run 
Oh I said you better 
Run, run, run, run, run, run, run, run, 
run, run, run, run 
 
'Cause finally the tables are starting to 
turn 
Talkin' bout a revolution 
Yes, finally the tables are starting to 
turn 
Talkin' bout a revolution, oh no 
Talkin' bout a revolution, oh 
 
While they're standing in the welfare 
lines 
Crying at the doorsteps of those 
armies of salvation 
Wasting time in the unemployment 
lines 
Sitting around waiting for a 
promotion 
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Zombie 
The Cranberries 

 
 
Another head hangs lowly 
Child is slowly taken 
And the violence caused such silence 
Who are we mistaken 
 
But you see it's not me 
It's not my family 
In your head, in your 
Head they are fighting 
With their tanks and their bombs 
And their bombs and their guns 
In your head, 
In your head they are cryin' 
 
In your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie 
Hey, hey 

What's in your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie 
Hey, hey, hey, oh 
 
Another mother's breakin' 
Heart is taking over 
When the violence causes silence 
We must be mistaken 
 
It's the same old theme since 
nineteen-sixteen 
In your head, 
In your head they're still fightin' 
With their tanks and their bombs 
And their bombs and their guns 
In your head, in your head they are 
dyin' 
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On lache rien 
HK & les Saltimbanks 

 
Du fond de ma cité HLM  
Jusque dans ta campagne profonde  
Notre réalité est la même  
et partout la révolte gronde  
Dans ce monde on n’avait pas notre 
place  
On n’avait pas la gueule de l’emploi  
On n’est pas né dans un palace  
On n’avait pas la CB à papa  
 
SDF, chômeur, ouvriers  
Paysans, immigrés, sans papiers  
Ils ont voulu nous diviser  
Faut dire qu’ils y sont arrivés  
Tant que c’était chacun pour sa 
gueule  
leur système pouvait prospérer  
Mais fallait bien qu’un jour on se 
réveille  
et qu’les têtes se remettent à tomber  
 
On lâche rien, on lâche rien  
on lâche rien, on lâche rien  
On lâche rien (wallou)  
On lâche rien (wallou)  
On lâche rien, on lâche rien  
 
Ils nous parlaient d’égalité  
et comme des cons on les a crus  
Démocratie fais moi marrer  
Si c’était le cas on l’aurai su  
Que pèse notre bulletin de vote  
face à la loi du marché,  
C’est con mes chers compatriotes 
mais on s’est bien fait baiser  
Que pèsent les droits de l’homme 
face à la vente d’un Airbus  

Au fond y a qu’une règle en somme  
se vendre plus pour vendre plus  
La République se prostitue sur le 
trottoir des dictateurs  
Leurs belles paroles on n’y croit plus,  
Nos dirigeants sont des menteurs  
 
C’est tellement con, tellement banal  
de parler d’paix, d’fraternité  
quand des SDF crèvent sur la dalle  
et qu’on mène la chasse au sans-
papiers  
Qu’on jette des miettes aux 
prolétaires  
Juste histoire de les calmer,  
qu’ils s’en prennent pas aux patrons 
millionnaires  
trop précieux pour notre société  
C’est fou comme ils sont protégés 
tout nos riches et nos puissants  
Y a pas à dire ça peut aider  
d’être l’ami du Président  
Chers camarades, chers électeurs,  
chers citoyens consommateurs  
le réveil à sonné il est l’heure  
D’remettre à zéro les compteurs  
 
Tant qu’y a d’la lutte, Y a dl'espoir  
Tant qu’y a dl'a vie, Y a du combat  
Tant qu’on se bat c’est qu’on est 
debout  
Tant qu’on est debout on lâchera pas  
La rage de vaincre coule dans nos 
veines  
maintenant tu sais pourquoi on s’bat  
notre idéal bien plus qu’un rêve  
Un autre monde , on a pas l’choix  

 
 


