
Et c’est qui les «malfaiteurs»? Relaxe pour les inculpé.e.s !
Chansons écrites pour/pendant le rassemblement du 1, 2, 3 juin 2021 à Bar-
le-Duc en soutien aux inculpé-e-s pour « association de malfaiteurs » de la
lutte contre Cigéo à Bure

L’ANDRA c’est terminé !
(Sur l’air d’Anissa de Wejdene)

Alors l’ANDRA tu veux t’installer ?
T’as cru qu’on allait pas capter ?
Et t’as acheté des champs des bois
Comme si toute la Meuse t’appartenait
Apparemment on a « pas le choix »
C’est « la moins pire des solutions »
Ton projet est tout pété,
Nous on veut la révolution !

Tu prends tes déchets sales (sales!)
Et tu hors de ma vue (ma vue!)
Tu n’as pas de principes (principes!)
J’te jure sur ma vie (sur ma vie !)
Nous fliquer avec ta milice
Mais t’as rien d’autre à faire ?
J’ai appelé les copaines
Et on est véner’ !

L’ANDRA c’est terminé hé hé
Tu la cherches mais elle n’est plus là ha ha
On est déterminé-e hé hé 
À brûler tout ce qui restera ha ha
(x2)

L’ANDRA c’est terminé hé hé
L’ANDRA c’est fiiiiiini
(x2)
L’ANDRA c’est terminé hé hé
C’est finiiii (C’est fini, c’est fini, c’est fini!)
(x2)

1



Coucou l’Andra
(Sur l’air de Coucou de Meryl)
Refrain (x2)
Coucou l’ANDRA !
L’arnaque, les lampadaires et la moula,
Elle a chaud, elle a chaud
Ses grilles crépitent partout guili-guili

Déchets sous terre, détresse dans l’air, elle veut nous plier en quatre,
On ne va pas la laisser faire ça, on est contre le nucléaire,
Sa position est lâche, on en appel au sabotage
Réprimer nos luttes ça va pas nous arrêter 

Oh l’ANDRA ! 1,2,3, on va te brûler l’ANDRA
Oh l’ANDRA ! 4,5,6 on esquive la police
Oh l’ANDRA ! 7,8,9 et ce sera la teuf !

C’est l’État qui t’envoie, on ouvre la gueule pour dire dégage
Faut pas la laisser faire, elle nique la vie
Ah ah aaaaaaaah
Cigéo et sa police on dit dégage (dégage !)

Refrain (x2)

Mazoyer, Délivré
(Reprise de ‘Libérée, délivrée’ pour le pot de départ de David Mazoyer, 
ancien directeur de l’ANDRA, organisé sur la place du tribunal le 3 juin)

L’Andra s’installe doucement dans la nuit
Tores est roi à son tour
D’un royaume d’incertitudes
La place est libre, il accourt

La honte qui hurle en moi
Quand je pense à demain
J’ai trop de remords
J’ai tenu, en vain

Cache tous les risques, n’en parle pas
Fais attention, le secret pèse sur toi
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Pas d’états d’âme, pas de tourments
De sentiments

Libéré, Mazoyer
Je ne mentirai plus jamais
Libéré, Mazoyer
C’est décidé, je m’en vais
Je laisse mes cauch’mars au passé
Perdu dans ce trou
Fuir est pour moi le prix de la liberté

Quand on cache en profondeur
Ça semble insignifiant
Et pourtant l’angoisse et la peur
Me hantent depuis longtemps

Je ne veux plus avoir à faire
À cet enfer du nucléaire
À la DREAL
C’est mieux qu’ici
Je fuis !

Libéré, Mazoyer
Ma carrière me tend les bras !
Libéré, Mazoyer
Non, je ne pleure pas !
Me voilà, oui, je suis là
Ailleurs en lorraine

Ce projet criminel j’peux plus le voir en face
Je dois partir, et regarder mon reflet dans la glace
Toutes mes pensées sont des rivières contaminées
Je ne reviendrais pas
Le passé est passé !

Mazoyer délivré !
Désormais plus rien ne m’arrête !
Mazoyer délivré !
Cinq années ça se fête !

Je m’en vais comme je l’ai rêvééééééé…
Ailleurs en lorraiiiiiine
Fuir est pour toi le prix de la liberté
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La crêpe
(Sur l’air de Jaja de Aya Nakamura. Reprise écrite après le deuxième jour du 
procès où des flics ont voulu prendre une crêpe au stand tenu par des 
copaines sur la place du tribunal.)

Hello condé mais qué pasa,
J’entend des bails atroces sur toi
À c’qui paraît tu veux grailler
Mais pour ça faut démissionner

Mais comment ça tu veux du goûter
Tu croyais quoi, qu’on t’servirait une crêpe
Ici c’est pour celleux qui soutiennent l’antirep
D’après les rumeurs tu t’es pointé au stand

Refrain (x2)
Nan pas de ça
T’as pas moyen d’être là
J’suis pas ta crêperie, baby genre,
En démissionnant t’y aura l’droit

Tu penses à ton bide, nous on pense à nos potes
Retourne à ton fourgon jouer avec tes menottes

1, 2, 3, y’a R
Le procès, y’a R

Tu voulais avoir des crêpes, tu savais pas comment faire
Tu jouais ton rôle, on défonce le nucléaire

Cigéo, y’a R
On nike le nucléaire

Caramel citron sucre
Y’a pas moyen qu’tu goûtes à ça

Chocolat confiture
Y’a pas moyen qu’tu goûtes à ça

Refrain (x1312)
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