Nouveau livret NDL
On a le temps dans les champs... ou ailleurs... face aux bleus
Après l'incontournable chanson de Dominique, quelques délires de Geneviève, Anne
Marie... et autres...
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Appel de Notre Dame des Landes
Paroles et musique de Dominique Loquais
-1Ma 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
Refrain :
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
-2Ils se veulent la fierté
D’une capitale-métropole
Ils refusent d’écouter
Quand on dit qu'y’aura plus depétrole
Arrêtez d’investir
Dans l’industrie énergivore
Il est temps d'atterrir
Y’a déjà trop d’aéroports
-3A 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
Dernier refrain:
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

A Vinci :
Il n'y'aura pas d'aéroport
(sur l'air de Il n'y a pas d'amour heureux de Brassens)
Vinci, Vinci, glouton en terr's, en subventions
paraît qu'tu veux nous fair' un bel aéroport
et que c'est pour le bien de toute la région
d'ses élus U-M-P,/ et d' ses élus PS,
qui ont toujours voulu / pèter plus haut que leurs .... fesses
(variante deux dernières lignes,plus politiquement correctes
de ses divers élus, et de tes actionnair's
Tous avec toi se fout'nt de gaspiller la terr')
Refrain
Il n'y'aura pas d'aéroport
(Variante : Pas de nouvel aéroport)
Deux mill's hectar's perdus, tu crois qu'on laiss'ra faire,
Pour un projet pourri, / qui défie la raison
Nant's Atlantiqu' est loin / de la saturation
Nous on veut travailler,/ vivre sur cette terre
Deux mil' hectar's perdus, / tu crois qu'on laiss'ra faire
Refrain
Il n'y'aura pas d'aéroport
Plus HQE que çà, c'est vraiment pas possible
paraît qu'tu nous f'rais mêm' un' ferm' pédagogiqu'
avec restitution du bruit et des odeurs
et autour du tarmac / quelques petites fleurs....
Non ça on n'en veut pas, ni ici ni ailleurs
Refrain
Il n'y'aura pas d'aéroport
Jeun's et vieux habitants, nous sommes solidaires
On continue à s'battr' / contre les expulsions
et les propriétair's r'j'tt'nt tes propositions
D'rachat amiabl' assor / ti de coups de bâtons
Jeun's et vieux habitants, nous sommes solidaires
Refrain
Il n'y'aura pas d'aéroport

Mon faux amant de Notre Dame
(sur l'air de l'amant de St-Jean)
je sais bien pourquoi j'allais lutter
A Notre Dam' / pour l'enquète
La matraqu' d'un grand bleu m'a chopée
J'en suis restée tourneboulée
J'ai bien failli perdre la tête
Gazée, enfumée jusqu'aux yeux
Comment ne pas croir' à ses arguments
bien assénés à coups de pieux
Il a tout pour lui, la loi, la forc'
Et tout le temps requis
Oui, il a la loi
Mais ces nous qui
Avons le droit
Alors fier' et sans m'décourager
j'ai entrepris d'le convaincre
Car tous doiv'nt devenir nos alliées
Par les idées nous allons vaincr'
Oui, les bleus vont perdre la tête
rejeter le casqu' et la matraqu'
Quand ils comprendront que les intérêts
Qu'on leur fait servir sont privés
Que c'est pour l'PS, Vinci,
Et les spéculateurs aussi
qu'ils couvr'nt les forag's
et la destruc-/-tion du bocag'
Il n'y aura pas d'aéroport
Demain à Notre Dame
Bien que sans armes nous sommes forts,
Et c'est tous ensemble qu'on gagne !
La la la la la ....

Résistez à Notre Dame des Landes...(l'air de Jean-François de Nantes)
(C'est Jean François de Nantes Oué Oué Oué, Gabier sur la Fringant' Oh ! mes bouées, Jean-Françoué)
Remarques
Lorsqu'un e est écrit, il doit être prononcé ; les apostrophes indiquent au contraire qu'il faut avaler la
voyelle muette : ex : Notreu Dameu des Landeu mais résistançoh mes bouées (le e n'est pas prononcé)
de nombreux choix sont possibles à la place de Jean Françoué : résistez, v'nez lutter, mais aussi viens lutter,
(ou autre à votre choix : on n'est pas obligé de dire tous la même chose
On peut modifier, ajouter, supprimer … Pour version courte 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15
1
Notre-Dame des Landes
Oué Oué Oué
Poursuit sa résistanc' Oh ! mes bouées
Résistez !
2
Contr'un projet funeste
Oué Oué Oué
Dépassé, titanesque' Oh ! mes bouées
Résistez !
3
S'agit d'un pseudo transfert
Oué Oué Oué
De l'aéroport Sud Loir' actuel
Résistez !
4
Bien loin d' la saturation
Oué Oué Oué
Il voit baisser sa fréquentation
Résistez !
5
Demain y'a plus d'pétrole
Oué Oué Oué
Sûr qu'çà va multiplier les vols
Résistez !
6
La sécurité d'Nantes
Oué Oué Oué
C'est un' vraie exigenc' Oh ! mes bouées
Résistez !
7
Mais d'autr's techniqu's d'approche
Oué Oué Oué
l'assur'nt dis'nt les pilot's Oh ! mes bouées
Résistez !
8
Sauver 2000 hectares
Oué Oué Oué
Ca vaut bien bell' bagarr' Oh ! mes bouées
Résistez !
Paraît qu'faut qu'on s'développe
Oué Oué Oué
Qu'Nant's s'ra phar' en Europ'' Oh ! mes bouées
Résistez !
9
Utilité publique
Oué Oué Oué
Beugl'nt certains politiqu's Oh ! mes bouées
Résistez !

10
Surtout juteus's affaires
Oué Oué Oué
D'abord immobilièr's Oh ! mes bouées
Résistez !
11
Auxiett', Ayrault, Mareschal
ont bien tort
D'lier leur sort à l'aéroport
Résistez !
12
A pein' 600 p'tits millions
Oué Oué Oué
Voilà le prix de leurs ambitions
Résistez !
13
Plus forts qu'la terr'entière
Oué Oué Oué
prétend'ent fair'mieux à cinq fois moins cher
Résistez !
14
Hôpitaux et écoles
Oué Oué Oué
ont besoin d'ce pactol' Oh ! mes bouées
Résistez !
15
Déficits plus qu'probables
Oué Oué Oué
Paieront les contribuabl's Oh ! mes bouées
Résistez !
16
Changeons donc de modèle
Oué Oué Oué
l'avantur'sera bell' Oh ! mes bouées
Résistez !
17
Il faut produir' autrement
Oué Oué Oué
Relocaliser c'est le moment
Résistez !
18
Consommer solidaires
Oué Oué Oué
Sauv'garder notre terr' Oh ! mes bouées
Résistez !
19
Tous unis ! notr' victoire
Oué Oué Oué
Rest'ra dans les mémoir's Oh ! mes bouées
Résistez !
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Mariage d'amour, mariage d'argent (Brassens)
mariage d'amour, mariage d'argent
j'ai vu se marier bien des sortes de gens
Des gens de basse souch' /et des grands de la terre
des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires

Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps
Je garderai toujours le souvenir navrant
du jour de riches noces, ou Madame PS_S
A monsieur UMP s'est alliée dans la liesse

Allianc' contre natur' pour un bébé pourri,
C' projet d'aéroport, démentiel et honni
détruirait tranquill'ment 2000 ha de terres
chass'rait les paysans, pour l'bien des actionnaires

C'est la loi du profit, c'est la loi du plus fort
Cell' que nous récusons, mettant tous nos efforts
Et nous célébrerons, à très brèv' échéance
Pour tuer ce bébé, de nouvelles alliances

Nous unirons les forc's de tous les gens conscients
Qui sav'nt que l'heur' n'est plus à la fuit' en avant
unis et solidair's nous stopp'rons le saccage'
La lutte continue... et vive le bocag'

L'aéroport est mort
sur l'air de 'le corsair' Le Grand Coureur'
Jean-Marc tu nous diras merci (bis)
D't'avoir évité un' conn'rie (bis)
Car tu as beau fai-aireu
Déployer tous tes efforts
L'aéroport est mort (bis)

T'as fait à ton ami Vinci (bis)
Un'concession-cadeau inouie (bis)
Cinquant'ans de profits-tranqui-illeus
C'était c'que t'avais promis
L'aéroport est cuit (bis)

Tout' la région est vent debout (bis)
Contre c'projet complèt'ment fou (bis)
Nos grévistes sont très soute-e-nus
par des milliers d'inconnus
L'Ayrault-port est foutu (bis)

Hollande si tu veux nos voix (bis)
Au deuxièm'tour i't'les faudra (bis)
Sors vite de ce cloa-a-aque
ou tu recevras des claqu's
L'Ayrault-port est en vrac (bis)

