
Bots

Wat zullen we drinken? 

Plus connue ces dernières années comme une chanson pour faire la fête, Wat zullen we drinken?, sortie à l’origine sous le nom
de Zeven dagen lang en 1976, est une chanson du groupe néerlandais Bots. Celle-là même inspirée d’un chant traditionnel
breton de 1929, Bots a récupéré le thème de la boisson en y ajoutant une connotation politique et de lutte. Intégrée à treize 
albums des Bots sur une période de près de 20 ans, le chant a souvent été repris lors de manifestations étudiantes de par son
caractère revendicatif.

Le saviez-vous ? Dans toutes les revendications sociales et politiques, les mouvements sociaux (syndicats, mutuelles,
mouvements paysans, coopératives, mouvements citoyens, fédérations professionnelles, ONG, etc.) jouent un rôle de lutte 
important. C’est également le cas dans le cadre de la protection sociale. Les mouvements sociaux ont entre autres des rôles
d’initiateur et d’accompagnateurs d’initiatives, de plaidoyer auprès du gouvernement, de «gardien» de l’équité et de la durabilité
de la protection sociale, de participation au dialogue, tout en s’assurant d’être inclusifs et de porter en particulier la voix des
exclus et des groupes vulnérables. 

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Luttes sociale et politique / mobilisation / mouvements sociaux
Comment se mobiliser collectivement ? Quel peut être le poids et la légitimité des mouvements sociaux? 
Peuvent-ils éventuellement constituer une entité d’opposition face au gouvernement ? 

Pour aller plus loin sur cette thématique, découvrez l’outil «Social Pursuit » de Solidarité Mondiale 
dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

Wat zullen we drinken zeven dagen lang
Wat zullen we drinken wat een dorst (2x)
Er is genoeg voor iedereen
Dus drinken we samen
Sla het vat maar aan
Ja, drinken we samen, niet alleen (2x)

Dan zullen we werken zeven dagen lang 
Dan zullen we werken voor elkaar (2x)
Dan is er werk voor iedereen
Dus werken we samen zeven dagen lang
Ja, werken we samen, niet alleen (2x)

Eerst moeten we vechten 
niemand weet hoelang
eerst moeten we vechten voor ons belang (2x)
Voor het geluk van iedereen
dus vechten we samen
samen staan we sterk
Ja, vechten we samen, niet alleen (2x)

Lalalala...

Que boirons-nous sept jours
Que boirons-nous, quelle soif (2x)
Il ya assez pour tout le monde, afin que nous buvons ensemble
Sauver le navire, mais, si nous buvons ensemble, 
non seulement (2x)

Nous allons d’abord travailler sept jours
D’abord nous allons travailler ensemble pour (2x)
Ensuite, il ya du travail pour tout le monde, alors nous travaillons
Ensemble, nous sommes forts, oui nous travaillons ensemble,
pour chaque (2x)

Ensuite, nous allons nous battre, 
personne ne sait combien de temps
Ensuite, nous allons nous battre pour nos intérêts (2x)
Pour le bonheur de tout le monde, donc nous battre ensemble
Ensemble, nous sommes forts, nous battre ensemble, 
pour notre intérêt (2x)

{Retrouvez la partition complète 
sur www.cncd.be/chorale
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