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1) Billet d’humeur, Marcel.
Nous avons chanté un chant de lutte d’ouvriers lorrains « Accroche à ton cœur un morceau de chiffon 
rouge »  Il est malheureusement toujours d’actualité. ( voir ci dessous )

2) Bilan Moral AG du 5 janvier 2015  (Philippe )  Voir le tableau des actions 2014 ci dessous.

Lorsque l'on commence une prise de parole un 5 janvier, on commence souvent par des vœux. Du 
genre bonne année et bonne santé, bonheur et réussite. Bien sur je vous souhaite tout cela, mais en disant 
cela, on est pas loin de la pensée magique.

Au nom d'Attac, je vous souhaiterai plutôt une bonne année de lutte sociale et écologique, pour 
aller vers un monde plus enviable. Je nous souhaite des victoires bien sûr (nous avons terminé l'année 
avec le recul d'un 2ème requin, après Unilever, c'est la Société Générale qui a plié devant notre 
détermination). Je nous souhaite aussi la mise en place d'une vraie Taxation des Transactions Financières 
que pour le moment le gouvernement Français, ce gouvernement fauxscialiste a réussi à faire capoter ou 
reculer. Je nous souhaite une  grande mobilisation climatique pour qu'enfin à la COP  de décembre à Paris 
de vraies décisions radicales soient prises. Je nous souhaite aussi  de continuer à nous battre ensemble 
dans un esprit collectif, chaleureux et amical, car lutter c'est aussi du plaisir collectif àagir ensemble pour 
des causes juste et qui nous tiennent à cœur . Je ne vous souhaite pas de longues soirées devant la télé, 
mais du bonheur collectif pour un monde du bien vivre ou du « buen vivir ».

Mais je ne suis pas là pour vous souhaiter des vœux mais pour faire le bilan moral de l'année. Je ne 
parlerai pas de toutes les actions que vous trouvez sur la liste, vous voyez des photos, ce serait long et 
fastidieux, car cette année encore a été bien remplie ! C'est déjà un bon signe. Je crois que l'on peut être 
particulièrement satisfait de voir la 1ère colonne, car comme dirait Jolie Môme « c'est dans la rue que ça 
se passe » .

Une de nos difficultés est l'entre soi et nous avons fait des efforts importants pour être présents 
dans l'espace public avec des actions souvent novatrices. En particulier des actions sur le TAFTA, des 
actions antinucléaires et les actions sur la Société Générale. Cette action en lien avec les impératifs contre 
le réchauffement climatique s'est donc soldé par une victoire obtenue avec nos partenaires de BIZI et des 
Amis de la Terre. Si l'abandon du projet par la SG ne change pas la face du monde,  cela montre que des 
actions bien ciblées peuvent nous permettre de glisser le pied dans la porte et bousculer un peu les « tous- 
puissants ». Nous étions incrédules ce 6 décembre à l'agence SG et dans ces temps de vaches maigres, ne 
boudons pas notre plaisir et revivons cela avec les requins  2015 ! 

Nous avons organisé aussi des soirées fort intéressantes avec des conférences de grande qualité 
que ce soit avec Pierre Kalfa sur l'Europe, Thomas Coutrot sur l'austérité ou très récemment la conférence 
de Christian Vélot sur les OGM. 

La journée Biodiversité 2014 a aussi été un beau succès et nous travaillons pour que la journée 
Biodiversité 2015 soit également une belle réussite. Nous commençons une année « climatique » que nous 
souhaitons très chaude, dans un autre sens !

Enfin nous essayons de continuer à garder des liens étroits avec ATTAC France, en participant aux 
CNCL (n'hésitez pas à y aller, la prochaine aura lieu les 7 et 8 février ), et nous étions 5 du Comité à 
l'Université Européenne d'Attac qui est un lieu de formation formidable mais aussi une belle occasion de 



se redonner de l'énergie militante !
Pour finir, par rapport aux années précédentes, il n'y a pas de case Fête Altermondialiste puisque 

nous avions décrété une année blanche pour relancer et redynamiser cette journée. Nous sommes donc 
rentré dans la dynamique Alternatiba avec de nombreux partenaires. Le pari n'est pas encore gagné, mais 
est plutôt bien parti et il va falloir encore travailler activement pour faire un grand événement, populaire et 
festif, afin de faire avancer cette lutte essentielle, mais Laurence vous en parlera tout à l'heure.

Enfin je terminerai ce bilan moral, en remerciant chaleureusement les 2 militants qui ont décider 
de ne pas revenir au bureau pour cette année  2015. Marie Pierre et Iain ne quitte pas ATTAC, (ouf) mais 
ne seront plus au bureau. La vie d'une association nécessite un renouvellement régulier, et il est pour le 
moins souhaitable, voir nécessaire si ce n'est indispensable que d'autres prennent le relais, afin d'apporter 
du renouveau, et du dynamisme.  On compte sur vous et comme à la fin, c'est nous qu'on va gagner.... 

3) Bilan financier, Monique. (voir doc. ci dessous )

4) Perspectives d’actions pour 2015, Guy puis Laurence. 

– Etat des lieux climatiques (Guy)

ATTAC avec ses partenaires (Bizi, les amis de la terre...) veut faire pression sur les gouvernements et 
surtout le gouvernement français qui organisera la COP21 au Bourget en décembre de cette année.
Nous voulons un accord , avec des engagements chiffrés et datés qui nous amène à une maîtrise du 
déréglement climatique et qui définisse une aide également chiffrée, pour les pays victimes de notre 
gabgie.
Au programme : décroissance énergétique, énergies renouvelables,protection des forets, des zones 
humides....?

Que sont les C.O.P. ?
Les C O P , conventions des parties, sont des conventions annuelles. Au cours de ces réunions les états , 
sous l'égide des Nations Unies sont censés prendre des décisions pour lutter contre les dérèglements 
climatiques mondiaux. Le réchauffement mis en évidence par le GIEC (groupe d'experts 
intergouvernemental sur l 'évolution du climat), est du pour 95 % à l'activité humaine.
Les COP s'appuient sur un principe de « responsabilités communes mais différenciées »: Les pays n'ont 
pas les mêmes intérêts. Il y a ceux qui ont beaucoup pollués, qui ont pillé d'autres pays et sont sur-
développés. Il y a ceux qui sont en voie de développement et rattrapent les premiers. Il y a ceux qui n'ont 
pas de quoi nourrirleur population où de quoi leur amener de l'eau potable. Il y a ceux qui sont menacés
où déjà frappés par la montée des eaux comme au Bangladesh.... Voici la déclaration du négociateur de la 
Malaisie à Lima (cop 20): « Nous ne sommes pas au même niveau de développement. Beaucoup de pays 
nous ont colonisé, et nous partons d'un point de vue complètement différent du votre ».
Les COP ont au moins le mérite que les terriens se rencontrent et discutent de l'état de leur planète 
commune.
La COP 3 s'est tenue à Kyoto en 1997. 184 états ont signé le protocole de Kyoto. Il est entré en vigueur le 
16- 2 -2005. Entre 2008 et 2012 l'émission de six gaz à effets de serre devait être réduit de 5,2% par 
rapport à 1990 (qui est la référence pour les engagements)
La COP 15 s'est tenue en 2009 à Copenhague. Elle n'a pas honoré ses objectifs, notamment l'adoption 
d'un nouvel accord international sur le climat. Elle était censée organiser l'après Kyoto.
La COP 18 a prolongé inextremis le protocole de Kyoto jusqu'en 2020, mais sans la Russie, le Japon et le 
Canada. Les USA n'ont jamais ratifié ce protocole. En 2012 (date butoir) la production de dioxyde de 
carbone mondiale a augmenté de 50% par rapport à 1990. 35 pays industrialisés auraient tenus leurs 
engagements(?) Il y a une différence entre signer et ratifier. Les chinois ont signé (1998) ratifié (2002) 
puis sont revenus sur la ratification en 2007.
La COP 19 s'est tenue en 2013 à Varsovie. Elle a vu un retrait de toutes les O.N.G.(y compris les 
syndicats), étant donné la présence affichée (sponsoring) des entreprises les plus polluantes qui 
cherchaient à verdir leur image, et la solution mise en avant du charbon dit propre par le gouvernement 



Polonais.
 La France voudrait en 2015 éviter ce genre d'action retrait spectaculaire. Ce qui explique la 
communication, en amont, en 2014 du lobby nucléaire qui a organisé un salon mondial, au Bourget lieu de 
la future COP 21. La France veut présenter le nucléaire comme une solution à l'émissionde CO2.
La COP 20 s'est tenue en 2014 du 1er au 12 décembre à Lima au Pérou, réunissant cette fois 195 pays. 
L'objectif était de préfigurer, l'accord de Paris où les parties devraient s 'entendre sur un accord 
juridiquement contraignant qui prenne le relais de l'accord de Kyoto. 
(A partir du constat de Maxime Combes d'ATTAC, présent à Lima :) En fin de compte la déception est 
profonde. Les états ont choisi l'inaction. Aucune réponse concrète n'est apportée, bien que le texte fasse 
part « d'une vive préoccupation ». La limite du réchauffement à 2° n'est plus dans un scénario 
envisageable à Paris. Le dispositif de « pertes et dommages » pour les pays victimes du réchauffement est 
mentionné, mais sans engagement. Il faudra compter pour que cela bouge, à partir de l'expertise des ONG 
(qui est devenue élevée), sur les actions des peuples. En France par exemple avec nos partenaires nous 
devrons mettre en évidence le décalage entre les impératifs climatiques et la politique développée (projets 
inutiles, Tafta, ..), avant et pendant la COP 21. Nous aurons aussi à dénoncer les fausses solutions comme 
le nucléaire. Nous devons aussi réitérer notre demande de taxe sur les transactions financières,
toujours remise à plus tard par notre gouvernement prévue pour indemniser les pays victimes.
Encore ce matin notre Moi-Président déclarait être pour une taxation large, alors que son gouvernement 
fait le contraire.
Dramatiquement certains peuplent n'ont pas le choix, ils fuient. Les cargos n'ont pas fini d'amener les 
victimes climatiques, et celles des conflits souvent liés aux problèmes énergétiques.
Les remettre à la mer est la solution exprimée ce matin également par le FN et l'UMP (Estrosi), « pour les 
aider » (c'est vérifiable). 
J'ai lu dernièrement que le mot écologiste, mis à toutes les sauces,aurait perdu de son sens. (rattrapé par le 
capitalisme). Des Zadistes préférent s'appeler Terriens où « défenseurs de la Vie ». Cela sonne
bizarre par les temps qui courent, dans certaine manifs.

Altermondialiste après tout c'est pas si mal ! 

Rappel sur ce qu'est Alternatiba  (Laurence )

Le dimanche 06 octobre 2013, Alternatiba, mélange d'Utopia et d'Alternative, fut le nom d'un village de 
transition vers le monde de demain installé en plein cœur de Bayonne au Pays Basque. Le premier village 
des alternatives au changement climatique s'est ainsi tenu quelques jours après la publication du 5ème 
rapport du GIEC. Organisé par 500 bénévoles, Alternatiba a rassemblé plus de 12 000 personnes. Il a ainsi 
montré qu'une mobilisation large, bien au-delà des seuls "convaincus", était possible sur la question de 
l'urgence et de la justice climatique.

Le principe d'Alternatiba : Transformer un quartier, une ville en village des alternatives (qui touchent la 
vie quotidienne avec des expériences pratiques ) et en montrant une société du « Bien-vivre », conviviale 
et qui fasse envie.
Ces processus visant à organiser des « Villages des alternatives au changement climatique » sont
aujourd'hui au nombre de 63, de Lille à Bordeaux, de Toulouse à Nancy, de Bilbao à Bruxelles ou à 
Genève.
Une mobilisation climatique d'une telle ampleur est rare mais également originale car partie d'une 
initiative citoyenne locale et s'étendant peu à peu à tous les territoires. Plus de 50 Alternatiba auront lieu 
en 2015.
Et plus de 50.000 personnes sont attendues le 26 septembre 2015 pour l’arrivée du Tour dans le cadre d’un 
village Alternatiba-Paris.

Ce qui a été fait depuis le 21 septembre
Lieu : site de Marbé à Mâcon (parc de l'Abîme, avec possibles extensions sur l'esplanade du théâtre en 
bloquant la circulation av. Ch. De Gaulle) négociations en cours avec la ville



Dates : WE du 26-27 septembre, ou du 3-4 octobre, ou 10-11 octobre
formule Alternatiba Bordeaux : conférences-débats le samedi après-midi et village associatif le
dimanche
Associations représentées dans le collectif : ACTE, AMAP DU MACONNAIS, APERL, ATTAC,
CAPEN, CONF. PAYSANNE, FACIL-accompagnement, FEMMES SOLIDAIRES, LA NEF, LDH,
LIBERTAIRES 71, MAN 71, PLANNING FAMILIAL CHALON, VAG
En cours : ACTES Tournus, SEL du Mâconnais
Pôles, Villages, Thèmes
« Énergie », « Analyse du système dominant », « Finances », « Agriculture, Alimentation, Santé »,
« Ecologie, environnement et grands et petits projets inutiles imposés », « Education, Santé,
Féminisme,.. »
Des groupes transversaux : « électricité, matériel, signalétique », « animations »
Réunion du collectif d'organisation un dimanche par mois en moyenne.

Pourquoi le comité ATTAC Mâcon s'investit dans Alternatiba 71
enjeu climatique essentiel Guy est revenu sur cet aspect
au cœur de l'action d'ATTAC pour trois raisons :
– le dérèglement climatique est intiment lié à la mondialisation et à la financiarisation : c'est
        l'exploitation sans limites de ressources limitées pour le profit de quelques uns qui entraîne le
         dérèglement climatique,
– la deuxième raison est que les solutions qui sont mises en avant découlent des mêmes
      processus : financiarisation : marché carbone, droits à polluer et projets de geoingénierie, nucléaire,
         agrocarburants, voiture électrique, ...Elles sont non seulement inefficaces pour stopper ou freiner le
         dérèglement climatique en cours, mais elles y surajoutent de graves problèmes sociaux et
           écologiques.
– la troisième est qu'il existe pourtant de multiples alternatives qui permettent de lutter contre le
    dérèglement climatique, et ces alternatives rencontrent souvent les alternatives dans le domaine      de  
la finance et de l'opposition au système capitaliste : Agriculture paysanne, consommation
     responsable, circuits courts, relocalisation de l'économie, partage du travail et des richesses,
     reconversion sociale et écologique de la production, finance éthique, défense des biens communs

 comme l'eau, la terre ou les forêts, pêche durable, souveraineté alimentaire, solidarité et partage,  
réparation et recyclage, réduction des déchets, transports doux et mobilité soutenable, éco-

     rénovation, politiques contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, aménagement du
     territoire soutenable, démarches de préservation du foncier agricole, défense de la biodiversité,
     sobriété et efficience énergétique, énergies renouvelables, plans virage énergie climat, "villes et
      territoires en transition" etc.

Ainsi en tenant les deux bouts, peser sur les décideurs politiques pour que des politiques de lutte
contre le dérèglement climatique soient mises en œuvre et mettre en avant les alternatives qui, ici et
maintenant, peuvent permettre à chacun individuellement et collectivement de lutter contre le
dérèglement climatique, le comité ATTAC Mâcon est pleinement dans son rôle.

Dans le prolongement de nos 10 éditions de la fête altermondialiste mâconnaise, nous voulons
qu'Alternatiba donne ainsi cette impression générale qu'il existe déjà des centaines de solutions et
qu'elles construisent une société plus désirable, afin que les gens sortent de cette journée en se
sentant mobilisés, capables de changer les choses, et non pas atterrés par l'ampleur et le nombre des
problèmes, et du coup impuissants et démobilisés.

Il ne s'agit pas non plus d'abandonner notre objectif de justice sociale. D'abord pour les pays du sud
qui sont les premières victimes des conséquences du changement climatique alors qu'ils ne sont
historiquement responsables que d'une minorité des émissions de gaz à effet de serre rejetées dans
l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Les alternatives au dérèglement climatique sont également 
des réponses aux injustices sociales, au chômage, à la précarité... Une politique d'isolation thermique des 
logements réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais également les factures d'électricité ou de gaz 



des plus pauvres, en même temps qu'elle crée des centaines de milliers d'emplois. Une politique 
volontariste en matière de développement des transports collectifs de proximité combattra efficacement 
les causes du changement climatique tout en protégeant les populations les moins aisées face à l'explosion 
programmée du prix des carburants. Combattre le chômage ou la pauvreté peuvent motiver une politique 
d'augmentation de la production globale, et donc d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre 
qu'elle induira. Mais l'alternative existe et consiste en une politique ambitieuse de partage des richesses et 
du travail qui permettra d'éviter un tel écueil. Le troc, l'utilisation collective de biens et d'ustensiles, la 
réparation, la couture, évitent d'acheter du neuf et donc de gaspiller matières premières et énergies fossiles 
en aggravant le problème climatique. Mais dans le même temps, le développement de ces pratiques 
améliore le niveau et les conditions de vie des moins riches.
J'ajouterais 3 points issus de mon livre de chevet du mois : « Je crise climatique » de Jade Lingard. Le 
problème n'est pas simple : avion/bateau pour Tunis, consommation énergétique de l'informatique, 
identités du conducteur, du consommateur difficiles à faire changer : difficile de mobiliser pour les 
retraites parce que les gens n'y croient plus, mais sur le dérèglement climatique, on met en jeu l'évolution 
de comportements personnels fortement ancrés, identitaires.

C'est ainsi que depuis novembre 2013, le bureau s'est investi dans cette démarche et maintenant, 
dans cette AG, nous souhaitons que l'ensemble du comité ATTAC Mâcon s'investisse : il y a plein de 
choses à faire de maintenant au WE de fin septembre-début octobre : s'investir dans les villages 
thématiques pour organiser des activités, des démonstrations concrètes des alternatives, des conférences, 
des animations, investir ses compétences en termes d'organisation dans le collectif d'organisation, en 
termes de communication dans l'élaboration des affiches, programmes, etc... , donner de son temps pour 
communiquer sur la tenue d'Alternatiba (pose d'affiches, campagnes de mails, conférences de presse, mais 
aussi autour de soi, dans sa famille, ses amis, son association de quartier,......), être bénévole pour le WE 
d'Alternatiba pour installer, organiser, afficher, accueillir, animer, communiquer, ranger, etc...
Débat : Comment voyez-vous votre rôle personnel dans Alternatiba71 ?

5) Election du bureau.
Claude, Iain et Marie-Pierre quittent le bureau. Un appel est fait aux militants pour
renforcer l’équipe et un rappel : Chaque militant est invité à participer aux réunions de
bureau s’il le souhaite.
25 bulletins et réélection du bureau à l’unanimité.



Les actions du Comité ATTAC Mâcon en 2014

Manifestations et 
actions de rue

Actions avec ATTAC 
France

Conférences

-22/02 participation manif 
NDDL à Lyon

-24/02 participation pique-
nique de soutien à M. 
Giboulot à Dijon

-15/03 stand requins place 
aux herbes

-12/04 participation 
marche contre 
l'austérité à Paris

-23/04 Société Générale 
Alpha Coal décoration de 
la banque avec + de 200 
autocollants.

-26 /04 participation à la 
journée Tchernobyl day en 
vélo

-3/05 action pollutaxe, 
banderole sur Lamartine !

-17 /05 action de rue  Stop 
TAFTA à Mâcon

-14 /06 Action Alpha coal 
Société Générale distribution 
de charbon et fermeture de 
l'agence

-11/10 Action Stop Tafta 
sur le marché le matin 
devant la mairie l'après-
midi
-28/10 Dijon, soutien au 
paysans de la Conf , ferme 
des 1000 vaches
-15/11 Action « Occupe 
ton rond-point » Contre le 
rafistolage des centrales

  6 /12 Action Société 
Générale Alpha Coal et 
VICTOIRE !!!

-8/02 participation  à la 
CNCL(Commission Nationale  des 

Comités Locaux Attac) 1membre

-17/05 AG ATTAC /CNCL 
2 membres

-19 au 23/08 Université 
Européenne des 
mouvements sociaux ESU 
5 membres d'ATTAC Mâcon

-21/02 Soirée TAFTA à 
Tournus avec Présentation 
saynette (avec ACTE 
Tournus )

-4/04  soirée  info sur la 
NEF

-18/04 participation soirée 
« sommes nous en 
démocratie » à Tournus

-5 /05 soirée spéciale 
Europe à la MJC avec 
Pierre Kalfa et la saynète

-13/11  Conférence « La 
Démocratie et l’Europe 
survivront elle à 
l’austérité ? »   Thomas 
Coutrot avec l'Université 
Populaire de la MJC Héritan

-12/12  Conférence débats 
sur les OGM avec Christian 
Vélot en partenariat avec 
Veille au grain et la Conf 
paysanne.

Actions avec d'autres 
partenaires

- 27/04 Participation à l'AG 
de Veille au grain
 -19/10 stand et conférence  
gesticulée à la fête du vin 
nouveau à Prissé.

Biodiversté
- 1/03 Journée publique 
de greffes à Gorrevod 

-9/03 Journée Biodiversité 
« Bouffons local, les 
circuits courts »  
greffes..., 40 assos,  
saynette TAFTA et conf 
avec Claude Girod

Cinéma
-20 /02 Film La dette 
avec le CAC au 
Cinémarivaux

-3 et 4/05 festival cinéma 
« En avoir ou pas... du 
travail » à Cluny avec la 
CGT
-15/05 « Les jours 
heureux »à Tournus  
cinéma avec Gilles Perret 
(partenariat Adiamos, 
Anacr, Actes Tournus, LDH, 
cinémascotte Attac, La 
Palette )

Vers Alternatiba
-21/09 Réunion de 
lancement du projet 
Alternatiba 71 puis 
participation aux journées 
des 26 octobre et 30 
novembre.

Actions courantes
- 11 Comités les 1er 
lundis de chaque mois.

- Nombreux courriels de 
la boite Attac Mâcon



Rapport financier du Comité ATTAC Mâcon pour la période du
01/01/2013 au 31/12/2013

Assemblé Générale du 5 janvier 2015

Les comptes du comité arrêtés le 31/12/13 font apparaître un excédent de 1 640.93 €

Charges Montant Produits Montant

Location salle, vaisselle 105,00

Affiches, plaquettes, tracts 1087,90 Dons de participation asso, partenaires 
ou particuliers

60,10

Achat de  porte greffes 439,41 Recette des greffes 937,50

Frais de buvette, buffet, repas 362,56 Recettes buvette, buffet, repas 1361,25

Animations, actions, conférences 609,84 Participation des associations et 
particuliers

0,00

Achats de produits pour cession 64,00 Vente de produits pour cession 189,02

Adhésions militantes du Comité 420,07 Cotisation adhérents  du Comité 369,00

Achat de matériel, réparation 928,48

Indemnités déplacements des militants 164,79 Participation d'Attac France adhésions 432,27

Frais de fonctionnement 14,64

Frais de tenue de comptes 24,00

Bibliothèque 28,00

Formation 240,00 Participation Formation ATTAC France 53,00

Fonds de caisse 735,50 Fonds de caisse 735,50

Total des charges 5224,19 Total des produits 4137,64

Résultat de l'exercice :                                                                 déficit : 1086,55



Rapport financier du Comité ATTAC Mâcon pour la période du
01/01/2013 au 31/12/2013

Assemblé Générale du 5 janvier 2015

Bilan financier par poste
Charges Produits Bénéfices ou déficit

Journée Biodiversité 2133,32 3044,35  + 911,03  (2013 : 724.08)

Fête Altermondialiste 
reliquat 2013

50  + 50,00 (2013 : 1 206. 78)

Autres actions (Requins, 
TAFTA ...)

1321,08 0 - 1321,08

Investissements militants 1731,15 968,27 - 762,88

Frais de fonctionnement 38,64 75,02 +36,38

TOTAL 5224,19 4137,64 - 1086,55

Solde de nos comptes :
CCP : relevé du 1 décembre 2014 : 6551,46€
Débits imputables à l'exercice   2014 non encore débités : 241,88 €
Total Banque Postale : 6309,58 €

Caisse espèce : 59,24 €

TOTAL : 6368,82 €



Chanson du billet d'humeur :

Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge
Lève-toi car il est temps

Allons droit devant vers la lumière
En levant le poing et en serrant les dents
Nous réveillerons la terre entière
Et demain, nos matins chanteront

Compagnon de colère, compagnon de combat
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas
Tu vas pouvoir enfin le porter
Le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu le feras
Plein d'amour de justice et de joie
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge
Lève-toi car il est temps

Tu crevais de faim dans ta misère
Tu vendais tes bras pour un morceau de pain
Mais ne crains plus rien, le jour se lève
Il fera bon vivre demain

Compagnon de colère, compagnon de combat
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas
Tu vas pouvoir enfin le porter
Le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu le feras
Plein d'amour de justice et de joie


