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En 2015 naissait la première chorale militante du CNCD-11.11.11 à Bruxelles, la Buena Vida Social Band dans le cadre de la
campagne sur la Protection Sociale. Un premier Kanto Kolekto est paru, carnet de chants militants sur la Protection Sociale. 
Depuis, un autre Kanto Kolekto sur la Justice Migratoire a été édité en 2017, et deux autres chorales militantes 11.11.11 sont nées
en 2019 : une à Liège (LalaLiège), et une à Louvain-la-Neuve (Mili-Chœur). 

L’engouement est là, les citoyen·ne·s se mobilisent, et toutes les formes d’actions sont bonnes à prendre. Le chant nous permet
de porter des messages d’espoir d’un monde plus juste et durable, de soutenir les combats pour les droits humains et la
solidarité. Nos répertoires musicaux nous permettent d’accompagner les grandes campagnes du CNCD-11.11.11. 

Quoi de plus naturel que de créer un nouveau Kanto Kolekto sur le climat ? Les chants engagés pour la justice climatique ne
manquent pas dans l’histoire de la musique. Ce carnet de chants est destiné à un public plus large que les chorales 11.11.11, à
vous qui souhaitez porter et partager ces messages de solidarité, que ce soit en classe, dans les mouvements de jeunesse, avec
vos ami·e·s, avec des groupes de jeunes, etc. Faites-en bon usage !

Et autour d’une représentation ou lors d’actions militantes, retrouvons-nous autour de chants communs, comme moteur de
notre lutte. Dans ce chansonnier, vous trouverez 14 chants militants et/ou solidaires, d’ici et d’ailleurs, des chants historiques
ou contemporains...

Ce carnet de chants est le fruit d’un travail collectif d’éducation permanente avec les volontaires, membres des chorales
militantes du CNCD-11.11.11.



C’est quoi la Justice Climatique ? 
1/ Le réchauffement de l’atmosphère est aujourd’hui un fait incontestable et il n’y a guère de doute qu’il soit dû aux activités
humaines. L’utilisation massive de pétrole, de gaz naturel et de charbon, la déforestation galopante et l’agriculture intensive
ont déjà provoqué le réchauffement moyen de notre planète de plus d’un degré et ce processus va continuer si nous ne changeons
pas radicalement nos modes de vie.

2/ Les conséquences de ces dérèglements climatiques touchent plus sévèrement les populations des pays en développement,
qui n’en sont pourtant pas responsables (80% des émissions historiques de gaz à effet de serre depuis la Révolution industrielle
ont été produits par les pays industrialisés). Sécheresses, hausse du niveau des mers, famines, feux de forêt, cyclones, migrations
massives pourraient se multiplier dans les décennies à venir.

3/ Face à ce constat, la justice climatique implique que les pays et les citoyen·ne·s du Nord s’engagent vis-à-vis du Sud, en (A)
adaptant les modes de vie pour réduire drastiquement les émissions de CO2 (atténuation), en (B) aidant les pays du Sud à
s’adapter et à vivre le mieux possible avec les dérèglements climatiques (adaptation) et (C) en mettant en place un mécanisme
international d’assistance aux victimes des dérèglements climatiques (dédommagement des pertes et préjudices).

Pour parvenir à la mise en œuvre de ces trois piliers de la lutte contre le réchauffement, un soutien financier et technologique
et le renforcement des capacités par les pays développés est prévu dans les accords internationaux. Les mécanismes interna-
tionaux de lutte contre le réchauffement doivent promouvoir les droits des populations locales, notamment leur accès à l’eau,
aux forêts (dont 1/3 de l’Humanité dépend directement pour sa survie) et à la terre. 

Pour aller plus loin, découvrez la mallette pédagogique Justice Climatique (à partir de 15 ans) composée d’une quinzaine
d’outils pour aborder la thématique (www.cncd.be/ecms).



{{{
{Rejoignez 

une de nos chorales militantes
Buena Vida Social Band, Bruxelles 
bruxelles@cncd.be, 02 250 12 65
LalaLiège, Liège
liege@cncd.be, 04 290 57 00
Mili-chœur, Louvain-la-Neuve
brabantwallon@cncd.be, 02 250 12 43

Retrouvez les informations sur les chorales, les carnets de chants, 
des partitions, les traductions complètes, des tutoriels, etc. www.cncd.be/chorale
Découvrez tous les outils pédagogiques du CNCD-11.11.11 pour accompagner vos chants www.cncd.be/ecms 
Une autre idée ? Créer une chorale militante 11.11.11 près de chez vous ? 
Organiser un concert ? Écrivez-nous, education@cncd.be 
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Quelques slogans à scander 
pour vous échauffer!

Solo What do we want? 
En chœur Climate justice!
Solo When do we want it? 
En chœur Now!

Solo When I say climate, you say justice: Climate! 
En chœur Justice!

On est plus chauds, plus chauds, 
plus chauds que le climat !

We are unstoppable, another world is possible!

Hey-hey ho-ho fossil fuels have to go!

Who shuts shit down? We shut shit down! 

System change, not climate change!

Changeons la loi, pas le climat !



« Rendez-nous la lumière »
Rendez-nous la lumière est une chanson parue en 2012 sur l’album Vers les lueurs de Dominique A.
Son texte critique le monde d’aujourd’hui : l’urbanisation, les espaces péri-urbains, les paysages abîmés, la pollution,
le cauchemar écologique.

On y devine aussi une critique du mode de surconsommation de notre siècle à travers sa description des supermarchés
par les étalages de viandes congelées.

En effet, le monde serait-il plus beau s’il avait été moins abîmé par l’Homme? L’accélération de l’activité humaine est responsable
de l’état écologique du monde d’aujourd’hui.

Par exemple, l’élevage industriel est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde (FAO,
2013). C’est aussi la principale cause de déforestation de l’Amazonie depuis 1970 à travers la culture du soja pour nourrir
le bétail dans le monde entier.
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On voit des autoroutes
Des hangars, des marchés
De grandes enseignes rouges
Et des parkings bondés,
On voit des paysages
Qui ne ressemblent à rien
Qui se ressemblent tous
Et qui n’ont pas de fin

Refrain
Rendez-nous la lumière
Rendez-nous la beauté
Le monde était si beau
Et nous l’avons gâché
Rendez-nous la lumière
Rendez-nous la beauté
Si le monde était beau
Nous l’avons gâché

On voit de pleins rayons
De bêtes congelées
Leur peur prête à mâcher
Par nos dents vermillon
On voit l’écriture blanche
Des années empilées
Tous les jours, c’est dimanche
Tous les jours, c’est prier

Refrain

On goûte aux pieux mensonges
Des cieux embrigadés
Tant de vies sacrifiées
Pour du cristal qui ronge
On voit des fumées hautes
Des nuages possédés
Des pluies orange et mauve
Donnant d’affreux baisers

Refrain
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Dominique A

Rendez-nous la lumière 
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« Todo cambia »
Todo Cambia est avant tout un chant révolutionnaire paru en 1984 pour célébrer la fin de la dictature militaire en Argentine.
Mercedes Sosa l’avait également chanté au Chili pour fêter la chute de Pinochet, en 1995.

Ces paroles décrivent la façon dont les gens, les choses et le monde changent au fil du temps, mais c’est avant tout une
chanson d’un exilé (Julio Numhauser, le parolier) suite à la dictature de Pinochet et qui affirme que tout peut changer
sauf son amour pour sa patrie. 

Cette chanson est devenue un hymne et symbole de la musique pour l’espoir d’un changement vers une société meilleure.

{{

{{



Mercedes Sosa

Todo Cambia 

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo

Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Y el más fino brillante
De mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo
Cambia el sentir un amante
Cambia el rumbo el 
caminante
Aunque esto le cause daño
Y así como todo cambia
Que yo cambie, no extraño

Refrain
Cambia, todo cambia 4x

Y el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
De verde en la primavera
Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia
Que yo cambie, no es extraño

Pero no cambia mi amor
Por más lejos que me 
encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente
Y lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En esas tierras lejanas

Refrain

Pero no cambia mi amor
Por más lejos que me 
encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente
Y lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En estas tierras lejanas

Refrain x 2

Traduction
Ce qui est superficiel change
Ce qui est profond aussi
Les façons de penser changent
Tout change dans ce monde

Le climat change avec les 
années
Le berger change de troupeau
Et juste comme tout change
Que je change n’est pas
étrange
Et le plus beau brillant
De main en main son éclat
L’oiseau change de nid
Changer le sentiment d’un
amant
Le marcheur change de cap
Même si ça fait mal
Et juste comme tout change
Que je change, ça ne me
manque pas...

la traduction complète 

sur www.cncd.be/chorale {
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« Respire »

Auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain franco-rwandais, Gaël Faye a sorti Respire en 2020. Il s’est surtout fait
connaître en 2016 en tant qu’écrivain avec son livre « Petit pays », c’est le titre de son premier roman à succès. L’écriture de ce
morceau Respire date de cette même époque. 

Sa chanson est un appel à réapprendre à respirer, reprendre son temps, son autonomie par rapport au monde dans lequel 
on est toujours en train de courir, un mode de vie qui nous étouffe. Les paroles paraissent pessimistes, mais le rythme est
entrainant et amène de la légèreté au sujet qui nous mobilise.



Gaël Faye

Respire {

{

Respire x 3
Espère

Encore l’insomnie, sonnerie du matin
Le corps engourdi, toujours endormi,
miroir, salle de bain
Triste face à face, angoisse du réveil
Reflet dans la glace, les années qui
passent ternissent le soleil (Ok)
Aux flashs d’infos, les crises, le chômage,
la fonte des glaces, les particules fines
Courir après l’heure, les rames bondées,
les bastons d’regards, la vie c’est l’usine,
hamster dans sa roue
Petit chef, grand bourreau
Faire la queue partout, font la gueule
partout, la vie c’est robot

Refrain x 2
T’as le souffle court (respire)
Quand rien n’est facile (respire)
Même si tu te perds (respire)
Et si tout empire (espère)

Encore fatigué, la cloche du midi
Le corps assommé, toujours épuisé, les
masques sont mis
Triste face à face, poursuite du bonheur
Reflet dans la glace, les années qui
passent flétrissent les fleurs (Ok)
Les écrans, le bruit, l’argent, les crédits,
les phrases assassines, les cons, les
cancers
Le temps qui s’écoule, le vide qui se fait,
le silence épais, la vie c’est la guerre
Tourner dans l’tambour
Amour placébo
Faire semblant pour tout, c’est violent
partout, la vie c’est Rambo

Refrain x 2

Les yeux ouverts, ne trouve pas 
l’sommeil, dans le lit tourne tout l’temps
Les phares des voitures balayent le
plafond de leurs ombres dansantes
La nuit étouffe, la chaleur est lourde,
l’orage est en suspens
Où sont les rêves, où sont nos rêves
d’enfants
S’échapper, déserter les rangs
S’évader des tapis roulants
Chercher le silence et l’errance
Raccrocher, trouver sa cadence
Se foutre des codes, des routines étroites
Quitter son rôle, les cases et les boîtes
Ne pas craquer, claquer, cramer
Desserre ton col pour respirer

Refrain x 2
Respire x 3
Espère

T’as le souffle court (respire)
Quand rien n’est facile (respire)
Même si tu te perds (respire)
Et si tout empire
Espère
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« Il est où le SAV ? »
Parlons du plastique qui jonche les mers, les océans, les déserts… Les déchets s’agglutinent dans tous les espaces de la terre.
Le plastique forme des continents dans les océans, menace les animaux marins et d’autres espèces qui doivent se frayer des
chemins dans leur habitat naturel. Plus si naturel que ça. Mais il y a un bug là-dedans, comme quelque chose qui tourne pas
rond ? Il est où le SAV (= service après-vente) ? 

Suzane, chanteuse « nouvelle génération », s’empare des sujets d’actualité. Comme d’autres jeunes à tous les niveaux, elle se
questionne sur le monde et attire le regard sur les enjeux du 21e siècle. Le climat, on en fait quoi ? Suzane est comme d’autres,
à la recherche d’un avenir dont elle ne voit aujourd’hui qu’une planète au désastre écologique, et où l’inaction climatique ne
peut continuer.  



Suzane (feat. Témé Tan)

Il est où le SAV?
On a cassé la planète, il est où le SAV ?
On a cassé la planète et ça tout le
monde savait
Dans la vie y a des cactus
Et sur ce même cactus depuis y a du
plastique, aïe
Sur les plages de Koh Lanta
Derrière les candidats c’est pas si 
idyllique
Y a des pailles McDo qui sirotent sur
l’eau
Coca plastique qui flotte sur le pacifique
Un Capri Sun à la dérive qui finit sur 
la rive
Dans la bouche d’une tortue

Refrain
Ça se réchauffe, ça se réchauffe, 
ça se réchauffe
La planète a la tête en surchauffe
x2
On a cassé la planète, il est où le SAV?
On a cassé la planète et ça tout le
monde savait
x2

Y a comme un air de chicha sur les 
buildings pékinois
Le Smog made in China
Les usines crachent leurs poumons
On est tous au premier balcon pour
voir le ciel couleur béton
On mange des glaces en février
Y a plus de glaces sur les glaciers, les
ours polaires vont transpirer
Bulldozers dans les forêts, l’orang-outan
est délogé
Pour de la pâte à tartiner

Refrain

La planète a la tête en surchauffe x2
Je me dis parfois d’façon, il est trop tard
Que sommes-nous face à l’euro, 
le dollar ?
Un bout de charbon dans une marée
noire ?
Une tumeur qui ne crée que des
cauchemars
Puis j’me concentre sur ce que je veux
donner
Une énergie commune qui peut 
rassembler
Je m’apprêtais à contacter le SAV
Mais le numéro est dévié sur ma ligne

On a cassé la planète, il est où le SAV?
On a cassé la planète et ça tout le
monde savait 
x2
(Et ça tout le monde savait, et ça tout
le monde savait)
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Conseil technique : 
Tout va très bien Madame la Marquise
peut se chanter en 3 voix, 
parfaite pour une chorale. 

{

{{
Tout va très bien Madame la Marquise… Vraiment ?
Une expression que l’on connaît bien aujourd’hui. Sur l’air de la chanson écrite dans les courants des années 30, Pascal, Michèle
et Edwin acti·f·ve·s et proches de la Buena Vida Social Band (chorale bruxelloise) proposent cette nouvelle adaptation pour 
dénoncer les conséquences du réchauffement climatique subies dans les quatre coins du monde aujourd’hui. Les océans pollués
par les marées noires, les tornades et les ouragans de plus en plus forts et dévastateurs menacent la biodiversité et creusent
les inégalités entre les plus riches et les pauvres. 

L’ouragan Irma en 2017 illustre bien les inégalités face au réchauffement climatique. Les dégâts sont monumentaux dans tout
le golfe du Mexique : maisons, routes, infrastructures détruites, des milliers de personnes se retrouvent sans logement. Les États-
Unis se mobilisent pour venir en aide à ses citoyens et citoyennes, rapidement, les dégâts sont absorbés par la collectivité. Le
cas d’Haïti est tout autre. Alors que le pays peine encore à faire face aux dégâts de l’Ouragan précédent, le pays est à nouveau 
durement touché par l’Ouragan Irma. Le pays en alerte appelle à l’aide humanitaire pour éviter d’empirer la situation. Deux
pays, un ouragan, deux réalités différentes face aux changements climatique : des inégalités exacerbées. Partout dans le monde,
la société civile tire la sonnette d’alarme et somme les gouvernements à prendre des mesures fortes pour le climat. 

L’expression « Tout va très bien Madame la Marquise » fait référence à une attitude d’aveuglement face à une situation déses-
pérée et une tentative maladroite d’en cacher la réalité…

Paroles et musique originales de Paul Misraki.
L’adaptation « climat » du texte est de Michèle Liebman, Edwin Zaccai et Pascal Chardome.



volontaires 11.11.11

Tout va très bien 
Madame la Marquise 

Allô, allô James !
Quelles nouvelles ?
Absente depuis quelques jours,
Au bout du fil
Je vous appelle ;
Que trouverai-je à mon retour ?
Tout va très bien, Madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien.
Pourtant, il faut, il faut que l’on vous dise,
On déplore un tout petit rien :
Votre partie, doit êtr’ remise
Sur votre beau golf en Floride,
Mais, à part ça, Madame la Marquise
Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Martin !
Quelles nouvelles ?
Ma partie d’golf qui est remise
Expliquez-moi
Caddie fidèle,
Comment cela s’est-il produit ?
Cela n’est rien, Madame la Marquise,

Cela n’est rien, tout va très bien.
Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise,
On déplore un tout petit rien :
Toute la côte évacuée
Laissant le golf abandonné.
Mais, à part ça, Madame la Marquise
Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Pascal !
Quelles nouvelles ?
Toute la côte évacuée ?
Expliquez-moi
Mon chef modèle,
Comment cela s’est-il passé ?
Cela n’est rien, Madame la Marquise,
Cela n’est rien, tout va très bien.
Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise,
On déplore un tout petit rien :
C’est l’effet d’serre qui a augmenté
Et la tornade s’est déchaînée.
Mais, à part ça, Madame la Marquise
Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, allô Lucas !
Quelles nouvelles ?
L’effet de serre a augmenté
Expliquez-moi
Car je chancelle
Comment cela s’est-il produit ?
Eh bien ! Voilà, Madame la Marquise,
Comme le climat était fichu
On n’a pas pu empêcher qu’la banquise
Dans l’océan elle ait fondu
Et avec c’qu’on a consommé
Tout le pétrole qu’on a brûlé
Et l’effet d’serre qu’a augmenté
La température s’est élevée
Les tornades se sont déchaînées
Sur les côtes qui se sont noyées
Tous les quartiers évacués
Laissant le golf abandonné...
Mais, à part ça, Madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien.
Madame la Marquise,
Tout va très bien, tout va très bien
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« Je suis un Homme »
Écrite en 2007, cette chanson évoque le pessimisme sur la nature de l’Homme. Un pessimisme sur le rapport de l’Homme au
monde, à la nature et à l’autre. Dans cette chanson, la domination humaine sur la nature est questionnée : Je suis le roi, le roi
des cons ; mon compte est bon, mon compte est bon, je suis le roi de la consommation… 

L’Homme extrait les ressources pour sa consommation, domine pour garder son pouvoir de dominant, l’Homme utilise, pompe
les ressources, l’énergie toujours plus et toujours plus. Mais pourquoi pas… Je suis une femme…? Réécrire la chanson en alternant
femme et homme afin de la rendre inclusive aurait pu être une possibilité. Néanmoins, ce choix-là a été évincé. Effectivement,
il ne s’agit pas de « féminiser » cette chanson pour la rendre inclusive. Ce texte fait référence aussi à la domination masculine
répétée envers la moitié de l’humanité. C’est pourquoi ces paroles résonnent avec un message qui dénonce le patriarcat,
et son rapport au reste du monde : Dominer pour régner (et donc évincer la moitié de l’humanité, la nature. Des privilèges
à préserver envers et contre tout).



Zazie 

Je suis un Homme 
Je suis un homme de Cro-Magnon
Je suis un singe ou un poisson
Sur la Terre, en toute saison
Moi, je tourne en rond, je tourne en rond

Je suis un seul puis des millions
Je suis un homme au cœur de lion
À la guerre en toute saison
Moi, je tourne en rond, je tourne en rond

Je suis un homme plein d’ambition
Belle voiture et belle maison
Dans la chambre, dans le salon
Moi, je tourne en rond, je tourne en rond

J’ai fait l’amour et la révolution
J’ai fait le tour de la question
J’avance, avance à reculons
Oui, je tourne en rond, je tourne en rond

Tu vois, j’suis pas un homme
Je suis le roi de l’illusion
Au fond, qu’on me pardonne
Je suis le roi, le roi des cons

J’ai fait le monde à ma façon
Coulé dans l’or et le béton
Corps en cage et cœur en prison
Moi, je tourne en rond, je tourne en rond

Assis devant ma télévision
Je suis de l’Homme la négation
Pur produit de consommation
Oui, mon compte est bon, mon compte
est bon

Tu vois, j’suis pas un homme
Je suis le roi de l’illusion
Au fond, qu’on me pardonne
Je suis le roi, le roi des cons

C’est moi le maître du feu, le maître du jeu
Le maître du monde et vois ce que j’en ai
fait
Une terre glacée, une terre brûlée
La terre des hommes que les hommes
abandonnent

Je suis un homme au pied du mur
Comme une erreur de la nature
Sur la Terre, sans d’autre raison
Moi, je tourne en rond, je tourne en rond

Je suis un homme et je mesure
Toute l’horreur de ma nature
Pour ma peine, ma punition (je suis le
roi, le roi des cons)
Moi, je tourne en rond, je tourne en rond

Je suis un homme et je mesure (au fond,
qu’on me pardonne)
Toute l’horreur de ma nature
Pour ma peine, ma punition (je suis le
roi, le roi des cons)
Moi, je tourne en rond, je tourne en rond
Moi, je tourne en rond, je tourne en rond
En rond
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« Alors on change »
Alors on s’lance, on s’laisse plus faire ! Une chanson qui appelle citoyennes et citoyens à la mobilisation ! On n’a plus rien à 
perdre, si ce n’est notre planète. 

Une chanson écrite en 2019, alors que Greta Thunberg interpellait les responsables politiques du monde à l’ONU l’année
précédente, et que les grèves des jeunes se multiplient dans les capitales européennes à cette période… Les actions de
désobéissance civiles se multiplient partout pour dénoncer l’inaction climatique. 
Alors, on change… 

{{{

{ {{



Nos responsables, irresponsables
N’ont que faire de notre avenir, préfère
l’élection à venir
Corvéables, corps et âmes
À la solde des intérêts, 
de ceux qui n’ont pas intérêt
À c’que ça change, comme c’est étrange
La planète peut bien suffoquer, eux 
répètent comme des perroquets
Leurs blablabla, devant les caméras
Larmes aux yeux et mains sur le cœur,
applaudissez le jeu d’acteur !

Refrain
Alors on change ?
Qu’est-ce qu’on attend ?
On n’a pas de Terre de rechange, 
on n’a plus l’temps de faire semblant

Alors on s’lance
On laisse plus faire
On n’aura pas de deuxième chance,
pas de plan B, pas d’autre Terre

C’est la panique, cataclysmique
Les grandes firmes la jouent sceptique,
face au chamboulement climatique
À cours d’essence, et de bon sens
Leur cupidité n’a d’égale, que leur 
bêtise monumentale
Voudraient qu’on coure, 
qu’on reste sourd
Qu’on fasse semblant de ne pas savoir,
qu’on ferme les yeux pour ne pas voir
Leur coffre-fort, leur petit confort
Tout le reste est sans importance, la vie
d’nos gosses, ils s’en balancent

Refrain

Pendant ce temps, c’est trop tentant
de s’exiler au paradis, où l’argent 
propre est interdit
C’est l’occasion, c’est l’évasion
Des îles Marshall à Macao, 
du Panama à Tobago
Alerte rouge, personne ne bouge
À part quelques fous en vélo, 
altermondialistes écolos
Sonneurs d’alerte, et fiers de l’être
C’est le système qu’il faut changer, 
c’est lui qui nous met en danger

Refrain
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{{{ Pour les manif’s
climat 

« On est là… Pour le climat »
En 2018, un large mouvement social se mobilise en France : celui des Gilets jaunes. Le « On est là » devient viral çà et là. Depuis,
la mélodie suivie d’un « On est là » ne fait que se multiplier dans les mobilisations citoyennes : santé, climat, migrations… 

Cette nouvelle écriture a été réalisée dans le cadre de l’Affaire Climat. 65 000 citoyen·ne·s ont porté plainte contre le gouverne-
ment pour dénoncer son inaction climatique. Le procès a eu lieu en mars 2021. Le jugement du tribunal de première instance de
Bruxelles est tombé : les autorités belges sont condamnées pour leur politique climatique négligente. Effectivement, les juges
considèrent que la politique climatique belge est si médiocre qu’elle viole le devoir légal de diligence et même les droits de l’homme.

Réécriture par Marianne, choriste au sein de la Buena Vida Social Band (chorale CNCD-11.11.11 Bruxelles).
Sur l’air du chant « On est là » des gilets jaunes.



On est là… Pour le climat 
volontaires 11.11.11

On est là (bis)
À chanter pour le climat
Nous on est là
Pour pousser l’gouvernement
À respecter ses engagements
Renoncer aux faux-fuyants
Il est grand temps

On est là (bis)
Pour les accords de Paris
Qu’on n’oublie pas
Pour un monde meilleur
Avec moins de prédateurs
Et bien plus de partageurs
Nous on est là

On est là (bis)
Pour le respect du vivant
Qu’on défendra
Non à la consommation 
Non à l’accumulation
Que vive la répartition
Nous on y croit
Oui on est là !

{{
{ {
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« Respire »
Sortie en 2003, cette chanson a fait connaître Mickey 3D au grand public, et a gagné 2 Victoires de la Musique en 2004.

Comme plusieurs chants de ce carnet, les paroles de Mickey 3D dénoncent l’activité humaine qui est responsable du désastre
environnemental et climatique. Le texte s’adresse à un « gamin » où on lui raconte l’histoire de l’être humain, et de l’héritage qui
l’attend : pollution, bétonisation, disparition de la nature, etc. 

« Ils te diront Comment t’as pu laisser faire ça, T’auras beau te défendre leur expliquer tout bas, C’est pas ma faute à moi, c’est
la faute aux anciens (…) Le pire dans cette histoire c’est qu’on est des esclaves, quelque part assassin, ici bien incapable. »
Les paroles questionnent aussi notre inaction, notre impuissance, notre culpabilité et notre responsabilité d’agir.

{
{{ {{{



Respire Mickey 3D

Approche-toi petit, écoute-moi gamin
Je vais te raconter l’histoire de l’être humain
Au début y avait rien, au début c’était bien
La nature avançait, y avait pas de chemin
Puis l’homme a débarqué avec ses gros souliers
Des coups de pieds dans la gueule pour se faire respecter
Des routes à sens unique il s’est mis à tracer
Les flèches dans la plaine se sont multipliées
Et tous les éléments se sont vus maîtrisés
En deux temps trois mouvements l’histoire était pliée
C’est pas demain la veille qu’on fera marche arrière
On a même commencé à polluer les déserts

Il faut que tu respires, et ça c’est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c’est pas rien de le dire

D’ici quelques années on aura bouffé la feuille
Et tes petits-enfants ils n’auront plus qu’un œil
En plein milieu du front ils te demanderont
Pourquoi toi t’en as deux, tu passeras pour un con
Ils te diront « comment t’as pu laisser faire ça »

T’auras beau te défendre leur expliquer tout bas
C’est pas ma faute à moi, c’est la faute aux anciens
Mais y aura plus personne pour te laver les mains
Tu leur raconteras l’époque où tu pouvais
Manger des fruits dans l’herbe allongé dans les prés
Y avait des animaux partout dans la forêt
Au début du printemps, les oiseaux revenaient

Refrain
Il faut que tu respires, et ça c’est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire, et c’est pas rien de le dire
Il faut que tu respires, c’est demain que tout empire
Tu vas pas mourir de rire, et c’est pas rien de le dire

Le pire dans cette histoire c’est qu’on est des esclaves
Quelque part assassin, ici bien incapable
De regarder les arbres sans se sentir coupable
À moitié défroqués, cent pour cent misérables
Alors voilà petit, l’histoire de l’être humain
C’est pas joli joli, et j’connais pas la fin
T’es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou
Qu’on remplit tous les jours comme une fosse à purin

Refrain

Il faut que tu respires 4x
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« Zapata se queda »
Succès international, ce chant sorti en 2011 est un hommage à la révolution mexicaine de 1910 et à Zapata, l’un des principaux
acteurs de cette révolution contre le président Porfirio Díaz, puis de la guerre civile qui suivit le départ en exil de celui-ci en 1911.
Le chant ne parle pas du climat en tant que tel, mais il est devenu un chant révolutionnaire et donc un symbole de lutte sociale.
Une lutte qui reste importante dans tous les combats pour un monde plus juste et solidaire pour tous et toutes. 

Au Nord, comme au Sud, la société civile se mobilise depuis toujours pour défendre ses droits. Certains doivent encore plus lutter
plus que d’autres pour obtenir des droits pour une vie digne, ce qui est toujours le cas aujourd’hui au Mexique. L’importance de
la mobilisation porte ses fruits. Chez nous, en Belgique, c’est grâce aux luttes sociales que des enfants ne doivent plus travailler,
que nous pouvons partir en vacances, que nous ne travaillons pas tous les jours de la semaine, des journées limitées à 8h,
obtention d’une sécurité sociale, etc. 

C’est la version reprise par La Colmena qui nous inspire ici, une version lyrique et collective.

{{ { {{



Lila Downs, reprise par La Colmena   

Zapata se queda

Son las tres de la mañana
Dicen que pena un santito
Bajito yo oigo que dice
“Camínale despacito” ¡ay,
mamá!
“Camínale despacito”

Mi sueño me dice “¡no vayas!”
Mis piernas me dicen “tantito”
Y cuando ya me doy cuenta
¡caramba!
Me muevo poco a poquito
¡ay, mamá!
Me muevo poco a poquito

Serás tú, Zapata
El que escucho aquí
Con tu luz perpetua
Que en tus ojos vi
En mi mente se oye
Que me dice así

En mi mente se oye
Que me dice así

Por la sombra de la ceiba
Se escuchó un disparo
Y cayó un gallo negro
Por la calle de milagros
Si tú dices que me quieres
Con el todo al todo
Y te vas tú conmigo
Levantamos polvo

¡Ay, ay, ay, ay!
Cuando sueño contigo
Se dibuja el sereno
Por todo mi camino

¡Ay, ay, ay, ay!
Cuando sueño contigo
No hay ni miedo ni duda
Sobre mi destino

{{
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Traduction
Il est trois heures du matin,
On dit qu’un saint est en deuil
À voix basse, je l’entends dire 
« Marche lentement, ay
mama,
Marchez lentement ».

Mon rêve me dit de ne pas y
aller,
Mes jambes me disent :
« juste un peu »
Et soudain, je réalise, 
caramba !
Que j’avance petit à petit, 
ay mama,
Que j’avance petit à petit.

Serait-ce toi, Zapata
Celui que j’entends ici,
Avec ta lumière perpétuelle

Celui que j’ai vu dans tes
yeux ?
dans mon esprit, 
on peut entendre,
ce qu’il me dit,
dans mon esprit, 
on peut entendre,
ce qu’il me dit,

À l’ombre du céiba
On a entendu un coup de feu
Et un coq noir est tombé
Par la rue des Miracles
Si tu dis que tu m’aimes, 
avec le tout au tout,
Et tu viens avec moi
Nous allons décoller

Ay,ay,ay, 
quand je rêve de toi,
la sérénité se dessine,
tout au long du chemin

Ay, ay, ay, 
quand je rêve de toi,
il n’y a ni peur ni doute,
À propos de mon destin



{
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« Aux arbres citoyens »
Chanson devenue presque incontournable sur le sujet de la protection de la planète, elle connait un grand succès à sa
sortie en 2006, et est beaucoup exploitée avec des jeunes. Avec l’envie d’en faire un hymne écologique, le titre fait écho
à la Marseillaise Aux armes citoyens, l’hymne national français, tel un appel aux citoyen·ne·s pour se mettre en action.

Apprendre
avec les enfants ! 



{ {
Yannick Noah 

Aux arbres citoyens
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 éphémères...
Maintenant c’est plus drôle

Refrain
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 debout
Une armée de roseaux
Plus personne à genoux
Fais 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.

Refrain

Puisqu’il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu’on s’oppose
Un monde pour demain

Plus le temps de savoir à qui la faute
De compter sur la chance ou les autres
Maintenant on se bat
Avec toi, moi j’y crois

Refrain X 2
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« Sing for the Climate »
Do it now now now…! Chanson phare des mobilisations pour la justice climatique en 2012. 

Le CNCD-11.11.11 et 11.11.11, son équivalent flamand, avaient mené une action Sing for the Climate où 80 000 personnes
des deux côtés de la frontière linguistique se sont mobilisées pour entonner ce chant à travers un clip vidéo. 

Sing For The Climate reprend l’air d’une autre chanson phare, Bella ciao. C’est Stef Kamil Carlens, ex-membre du groupe
dEUS et leader de Zita Swoon, qui a re-adapté les paroles spécialement pour l’occasion. Depuis, la chanson retentit dans
toutes les mobilisations, grèves des jeunes pour sonner l’urgence climatique ! 

Facile à apprendre, l’air est prenant et se garde en tête des plus jeunes au plus âgé·e·s. 
À partager partout, partout, partout, partout ! 

Pour les manif’s
climat 
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Sing 
for the Climate 
We need to wake up 
We need to wise up 
We need to open our eyes 
And do it now now now 
We need to build a better
future 
And we need to start right now 

We’re on a planet 
That has a problem 
We’ve got to solve it, get 
involved 
And do it now now now 
We need to build a better 
future 
And we need to start right now 

Make it greener 
Make it cleaner 
Make it last, make it fast 
And do it now now now 
We need to build a better 
future 
And we need to start right now 

No point in waiting 
Or hesitating 
We must get wise, take no
more lies 
And do it now now now 
We need to build a better 
future 
And we need to start right now

Traduction
Nous devons nous réveiller 
Nous devons faire preuve de
sagesse 
Nous devons ouvrir les yeux 
Et agir maintenant, 
maintenant, maintenant 
Nous devons construire un
avenir meilleur 
Et nous devons commencer
dès maintenant 

Nous sommes sur une planète 
Qui a un problème 
Nous devons le résoudre,
s’impliquer 
Et agir maintenant, 
maintenant, maintenant 
Nous devons construire un
avenir meilleur 
Et nous devons commencer
dès maintenant 

Rendez-le plus vert 
Rendez-le plus propre 
Faites en sorte que ça dure,
faites en sorte que ça aille vite 
Et agissez maintenant, 
maintenant, maintenant 
Nous devons construire un
avenir meilleur 
Et nous devons commencer
dès maintenant 

Il ne sert à rien d’attendre 
Ou d’hésiter 
Nous devons devenir sages,
ne plus accepter de 
mensonges 
Et agir maintenant 
maintenant maintenant 
Nous devons construire un
meilleur avenir 
Et nous devons commencer
dès maintenant 
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« Beds are burning »
Beds are burning appelle les autorités australiennes à restituer les terres natales des aborigènes « Pintupi ».

Spoliation des terres, colonisation des espaces verts pour en tirer un maximum de profit, le groupe Midnight Oil dénonce
les politiques qui menacent l’environnement au profit de l’accumulation de richesses. Une chanson qui tire la sonnette
d’alarme et appelle à agir dans l’urgence. 

Les membres du groupe Midnight Oil sont engagés et appellent à des actions pour la justice climatique. Plus encore,
l’un des membres du groupe, Peter Garrett a été ministre de plusieurs gouvernements notamment sur les questions
d’environnement. 

{{
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Midnight Oil

Beds are burning

{33}

{ {

{Out where the river broke
The bloodwood and the 
desert oak
Holden wrecks and boiling
diesels
Steam in forty five degrees

Refrain
The time has come
To say fair’s fair
To pay the rent
To pay our share
The time has come
A fact’s a fact
It belongs to them
Let’s give it back

How can we dance
When our earth is turning
How do we sleep

While our beds are burning
How can we dance
When our earth is turning
How do we sleep
While our beds are burning

The time has come
To say fair’s fair
To pay the rent
Now to pay our share

Four wheels scare the 
cockatoos
From Kintore East to 
Yuendemu
The western desert lives and
breathes
In forty five degrees

Refrain

Traduction
Dehors où le fleuve a cassé
Le bloodwood et le chêne 
du désert
Les épaves de Holden et
La Vapeur de gazoles 
bouillante dans quarante-
cinq degrés

Le temps est venu
De dire qu’il faut être juste
Pour payer le loyer
Pour payer notre part
Le temps est venu
Un fait un fait
Cela leur appartient
Aller, rendons-le

Comment pouvons-nous
danser
Quand notre terre tourne

Comment dormons-nous
Pendant que nos lits brûlent
Comment pouvons-nous
danser
Quand notre terre tourne
Comment dormons-nous
Pendant que nos lits brûlent

Le temps est venu
De dire qu’il faut être juste
Pour payer le loyer
Pour payer notre part

Quatre roues effraient les 
cacatoès
De l’Est Kintore à Yuendemu
que
Le désert occidental vit et 
respire
À quarante-cinq degrés



« Objectif terre »
Ridan, chanteur engagé, sort cette chanson en 2007. Ce titre a eu beaucoup de succès auprès du jeune public et a souvent
été utilisé dans le cadre pédagogique et appris dans les écoles pour parler de climat et d’environnement. 

La planète pleure et sait que sa fin est proche. Les paroles rappellent que la Terre ne nous appartient pas, que nous ne
l’écoutons pas, et les humains sont responsables de son état.
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Apprendre
avec les enfants ! 



Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle
Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu’ils sont fous
(Pourquoi tu pleures ?)
La Terre en a ras le bol un point c’est tout

Aujourd’hui j’ai de la chance, j’suis encore là
J’vais pouvoir voir le ciel encore une fois
L’air pur ici aussi se fait si rare
Que même les clébards disent qu’y en a marre
De respirer cette merde à pleins poumons
Tout ça pour qu’un petit con gagne des millions
Tu sais que notre vie de chien nous suffit bien
Pas besoin de choper le cancer des êtres humains
Nous paierons cher sans doute votre insolence
Vous jouez avec ce monde par négligence
Les frontières de vos cartes n’y feront rien
Cette Terre n’est pas à nous vous le saurez bien

Refrain
Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle
Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu’ils sont fous
La Terre en a ras le bol comme nous
Elle pleure, elle pleure, elle pleure ma planète
Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle
Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu’ils sont fous
La Terre en a ras le bol un point c’est tout

La nature est à moi, je suis sa mère
Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guerre
Qu’elles volent vos maisons au-delà des mers
Vous donnerez des noms à mes colères
Vous êtes la raison de vos prières
Et vous aurez raison de vos cimetières
Qu’elles jaillissent les eaux sur votre espèce
Vous n’aurez plus conscience de votre petitesse
Je ferai de vos villes ce bel enfer
Plus chaleureux encore que le paradis
Vous tremblerez de peur dans vos demeures
Car l’homme a fait de l’homme cette chose sans vie

Refrain X 2

{35}

{

{

Objectif terre 
Ridan
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