
Nous sommes tous des malfaiteurs ! (Sur l’air de Bella Ciao) 
 

Debout les amis, défendons la vie 
Place à la danse, à la danse des résistances 

A Bure comme ailleurs, nous n’avons pas peur ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 
Ami solidaire qui sauve tes frères 

Place à la danse, à la danse des résistances 
A Bure comme ailleurs, humains partageurs ! Nous... 

 
Maudis ce pouvoir dans sa tour d’ivoire 

Place à la danse, à la danse des résistances 
A Bure comme ailleurs, merde aux décideurs ! Nous... 

 
Maudis cet argent, qui rend cons les gens 

Place à la danse, à la danse des résistances 
A Bure comme ailleurs, merde aux exploiteurs ! Nous... 

 
Null’ part la justice, partout la police... 

Place à la danse, à la danse des résistances 
A Bure comme ailleurs, ce mond’ nous écœure ! Nous... 

 
Roug’s, verts, jaun’s ou noirs, nous chantons l’espoir 

Place à la danse, à la danse des résistances 
A Bure comme ailleurs, c’est un vrai bonheur ! Nous... 

 
De joie et d’ivresse, nous luttons sans cesse 
Place à la danse, à la danse des résistances 

A Bure comme ailleurs, tous agitateurs ! Nous... 
 

Zadistes, faucheurs, anars, No-Borders 
Place à la danse, à la danse des résistances 

A Bure comme ailleurs, monte la clameur : Nous... (3 fois) 

Le malfaisant ( sur l’air de Cadet Rousselle ) 

 

L’État français sauta de joie après la bomb’ d’Hiroshima ( bis ) 

Cette énergie, c’est du tonnerre ! Ouvrons la voie au nucléaire ! 

 

Ah ! Ah ! Ah oui, vraiment ! C’est bien l’État, le malfaisant ! 

 

L’État français dit : « Mon argent passe avant la santé des gens ! » ( bis ) 

N’en faites pas toute un’ affaire pour 3 becqu’rels dans l’atmosphère... 

 

L’État français ne broncha pas quand arriva Fukushima ( bis ) 

Un tsunami ? Quelle malchance ! Mais on ne risque rien en France... 

 

L’État français veut prolonger ses réacteurs un peu âgés (bis ) 

Un petit brin d’rafistolage : on va pas j’ter, ce s’rait dommage ! 

 

L’État français veut dispenser son savoir à l’humanité (bis ) 

Achetez-nous notre EPR ! C’est pas au point mais c’est pas cher... 

 

L’État français a déclaré : « Les déchets, faut les enterrer ( bis ) 

Peinards, dans un coin de nature, j’en connais un, tout près de Bure. » 

 

L’État français dit : « Des voyous portant des masques de hiboux ( bis ) 

Sèment la terreur, la violence, contre le progrès qui avance ! » 

 

L’État français dit la croissance doit se méfier de cette engeance ( bis ) 

Faisons confiance à la justice pour protéger nos bénéfices ! 

 

L’État français lance un débat démocratique, ça va de soi. ( bis ) 

Donnons la parole aux experts et aux lobbies, qu’ils nous éclairent ! 

 

L’État français se fout de nous mais nous ne somm’s pas à genoux ! ( bis ) 

Partout, à Bure comme ailleurs, se lèv’nt tout plein de malfaiteurs ! 

 

Ah ! Ah ! Ah oui, vraiment ! Debout et viv’ les malfaisants ! ( bis ) 

 



        Les centrales ( Casthélémis ) 

  

Un avion ça peut tomber par accident 

Un train ça peut dérailler par accident 

Un pétrolier peut s’échouer, ça peut arriver... 

Un pont ça peut s’effondrer par accident 

Un barrage ça peut céder par accident 

Un’ usin’ peut exploser, ça peut arriver... 

 

Mais dans les centrales, c'est la sécurité optimale ! 

Oui dans les centrales, c'est l'infaillibilité totale ! 

Puisqu'on vous l’ dit, puisqu'on vous l’ dit 

Puisqu'on vous l’ dit, puisqu'on vous l’ dit, puisqu’on vous l’ dit... 

Toute la journée, c'est c’ qu'on se tue à répéter 

A la radio, à la télé, dans les journaux 

Puisqu'on vous l’ dit ! 

  

Un pneu ça peut éclater par accident 

Un cœur ça peut s’arrêter par accident 

Un taureau peut vous charger, ça peut arriver... 

La foudre ça peut frapper par accident 

La terre ça peut trembler par accident 

Un volcan peut s’éveiller, ça peut arriver... 

  

Un’ forêt ça peut brûler par accident 

Un’ espèce ça peut crever par accident 

Le climat peut s’affoler, ça peut arriver... 

Un’ mer ça peut s’assécher par accident 

Un sol ça peut s’épuiser par accident  

L’air peut venir à manquer, ça peut arriver... 

  

Un chasseur ça peut vous tuer par accident 

Un braquag’ ça peut foirer par accident 

Un malad’ peut s’échapper, ça peut arriver... 

Un’ foul’ ça peut s’égarer par accident 

Un tyran ça peut régner par accident 

Une guerr’ peut se déclarer, ça peut arriver... 

Les champs de Bure 
( sur l’air du Chant des partisans ) 

 

Ami, entends-tu s’élever de nos rues 

La colère ? 

Aujourd’hui c’est « Non !  Pas de fûts, de bidons  

Sur nos terres ! » 

Non, jamais de Bure, on ne f’ra un tas d’ordures 

Nucléaire ! 

Gardez vos poisons ! C’est la vie qu’on détruit, qu’on 

Désespère. 

  

L’atome, tu sais qu’il a fait de Tchernobyl 

Un enfer. 

Ses plaines, ses forêts changées à tout jamais 

En déserts. 

Ce mal plonge au cœur de Fukushima qui pleure 

Ses rivières. 

De Mururoa aux sables du Sahara 

Il prospère. 

 

Ces hommes, à quel prix suivra-t-on leur folie 

Suicidaire ? 

Sacrifiant la vie à la loi du profit, 

Des affaires. 

Ça n’a aucun sens cette course à la croissance 

Qu’ils vénèrent. 

Pour seul horizon, l’outrance, la destruction 

Et la guerre. 

  

( pour finir, plusieurs fois ) 

Ami, entends-tu monter des champs de Bure 

La colère ?  
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