
Gavotte de Notre-Dame-des-landes

Introduction Nous appelons les citoyens ]
A soutenir notre combat ]
Suivez l'appel main dans la main ]
Venez entrez dans le débat ] (3 à 4 fois)

Le parlement européen
N'a surtout pas voulu s'mouiller
Si des élus se frottent les mains
Tout' les réponses sont pas données

Nantes-Atlantique s'rait condamné
Pour des enjeux immobiliers
Mais les dossiers D.G.A.C.
Sont des bobards bien magouillés

Mais par la suite dans la foulée
L'usine Air-bus se f'ra virer
2000 emplois qui vont s'barrer
Ce s'ra trop tard pour protester

Quant aux études de BIOTOPE
Elles sont encor' plus trafiquées
Des botanist's total'ment myopes 
Devant la biodiversité

Et là-dessus voilà l' préfet
Qu'a publié quatre arrêtés 

            Détruire à grands coups de godets
Tout's les espèces protégées

Pourquoi dépenser des milliards
Contr' une terre si préservée
Les impostures compensatoires
Assassinats mal déguisés

Mais c'est le bien des citoyens
Que les élus donnent à Vinci
Nous condamnons tous ces moyens
Ce n'est pas d'la démocratie

Élus de gauche, État de droit
Ils nous ont tous embobinés
Et maintenant on n'a plus l'choix
Il faut changer la société

A Nantes on a un éléphant
Qui trompe trompe énormément
Le Concorde a fini son temps
L'Ayraultport est l'éléphant blanc

La la la la la la la lo
La la la la la la lé no …



Marquons le pas sur le chemin
Que le combat nous a tracé
Que notre monde soit plus humain
Que viv' la solidarité

 Marquons 2 pas sur le chemin......
  …....... …. 3 pas …........................

…..................................................
 …....... …..10 pas ….......................

la la la la la la lo   
la la la la la lé no ...

  

Sur les terr's de Notre Dame
La résistanc' prend racine

Que fera le macadam
sur une terre d'argile

Le bocage est cultivé
La ZAD est ensemencée

Y'a du blé, de quoi manger
Pour tous ceux qui vivent là

Nous luttons pour un demain
Des descendants vivront là

Nous app'lons les citoyens
A soutenir le combat

  Ni travaux ni expulsions
L'aéroport c'est non, non

Ni travaux ni expulsions
L'aéroport c'est non, non

la la la la la la lo  
la la la la la lé no (bis)...

  


