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carnet de chants
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Le chant est un outil de militance incontestable. Il a servi les luttes sociales les plus anciennes et celles d’aujourd’hui, au Nord
comme au Sud. C’est pourquoi dans le cadre de la campagne pour la protection sociale, le CNCD 11.11.11. a créé une chorale
engagée et militante, la Buena Vida Social Band. Celle-ci compte bien poser une dynamique qui fera naître de nombreuses
chorales inspirées par les combats sociaux.
Dans ce chansonnier, vous trouverez 11 chants militants et/ou solidaires, d’ici et d’ailleurs, des chants historiques ou
contemporains, en 7 langues..
Que vous soyez une classe, un mouvement de jeunesse, une chorale existante, une entreprise ou un groupe d’amis, chantez
pour défendre la protection sociale et interpellez nos décideurs politiques afin qu’elle devienne une réalité pour toutes et tous,
partout dans le monde. Et autour d’une représentation ou lors d’actions militantes, retrouvons-nous autour de chants communs,
comme moteur de notre lutte.

La protection sociale c’est quoi ? La protection sociale englobe un ensemble cohérent d’initiatives et de
mesures structurelles basées sur la solidarité, ayant pour objectif de garantir à chaque individu des revenus suffisants et l’accès
aux services de base, tout au long de la vie 1. Elle permet de lutter efficacement contre les inégalités, qui augmentent partout
dans le monde.
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Protection sociale pour tous, dossier de campagne 2015-2016
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Merci à Lili Vangaever,
volontaire au CNCD-11.11.11,
pour son investissement
dans la réalisation
de ce carnet de chants !

Bruxelles bruxelles@cncd.be – 02 250 12 55
Brabant Wallon brabantwallon@cncd.be – 02 250 12 65
Liège liege@cncd.be – 04 384 60 45
Luxembourg luxembourg@cncd.be – 061 50 45 30
Hainaut hainaut@cncd.be – 065 34 02 55
Namur namur@cncd.be – 081 39 08 86

Comment participer ?
Je suis un professeur, un animateur
Je souhaite reprendre une ou plusieurs chansons du répertoire avec ma classe, mon groupe de jeunes, mon mouvement de jeunesse. J’inscris mon groupe sur www.cncd.be/chorale et je prends contact avec l’antenne régionale du CNCD 11.11.11. la plus
proche de chez moi si je souhaite un soutien dans la mise en place de la chorale ou d’activités connexes.
Pour chaque chant, vous trouverez dans ce chansonnier les paroles, ainsi qu’un bref historique et quelques pistes d’exploitation
pédagogique pour prolonger le questionnement et le débat.
Les partitions, arrangements, ainsi que des démos sonores se trouvent sur le site internet www.cncd.be/chorale. Vous y
trouverez tout le nécessaire à la mise en place de votre projet de chorale pour la protection sociale. N’hésitez pas à mettre
ces thématiques en lien avec d’autres outils de la mallette pédagogique. www.cncd.be/mallette

Et maintenant, chantons pour la protection sociale pour toutes et tous !

Je fais partie d’une chorale
Je souhaite reprendre le répertoire du chansonnier. J’inscris ma chorale sur www.cncd.be/chorale pour informer le CNCD
11.11.11. de ma participation, la visibiliser et éventuellement accueillir de nouveaux-elles chanteuses-eurs.

Je suis un particulier, je veux rejoindre ou lancer une chorale
Je prends contact avec l’antenne régionale du CNCD 11.11.11. la plus proche de chez moi ou je vais sur la page
www.cncd.be/chorale pour rejoindre une chorale déjà existante ou en créer une nouvelle.

Maxime le Forestier

{

Né quelque part
Nous avons gardé uniquement le refrain de cette chanson pour le carnet de chants.
Il est utilisé comme un gimmick apparaissant à certains moments du concert.
Le reste de la chanson de Maxime le Forestier est également approprié à la thématique de campagne.

Le saviez-vous ? Selon les conventions internationales, tous les êtres humains ont droit à une garantie de revenus et
aux soins de santé. Pourtant, selon l’endroit où l’on nait, où l’on vit, les situations sont très différentes. 73% de la population
mondiale n’a pas encore accès à une protection sociale complète. (cfr Protection sociale pour tous, dossier de campagne
2015-2016).

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Inégalités Nord/Sud / Droit du sol / Universalité des droits
Pourquoi les inégalités continuent-elles à s’accentuer malgré les énormes progrès
réalisés dans la lutte contre la pauvreté ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez l’outil « Conférence globale pour le protection sociale »,
et l’expo Salaire Vital d’achACT dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

{

Sortie en 1987, la chanson Né quelque part de Maxime Le Forestier, chanteur engagé, est une réponse directe à la Loi Pasqua
promulgué en France en 1986. Cette loi, n’accordant plus automatiquement la nationalité française à la majorité d’un enfant né en
France de parents étrangers, remet en cause le droit du sol. Dans la même période, le Front National prend de plus en plus de place
sur la scène politique française et le sujet de l’immigration amène de nombreux débats.

Est-ce que les gens naissent égaux en droits
À l’endroit où ils naissent
Que les gens naissent
Pareils ou pas
Nom'inqwando Yes Qxag Iqwahasa

Quand on a l'esprit violent, on l'a aussi confus

{
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Littéralement « Ça suffit ! », Ya Basta ! est une chanson de la Compagnie Jolie Môme qui traite de luttes, d’espoir, de révolte
et de solidarité. La compagnie défend un théâtre populaire et vivant et puise ses histoires dans le quotidien, l’humain, le spontané. Elle soutient différentes luttes sociales, contre l'austérité et pour les chômeurs, précaires, sans-papiers, intermittents et
intérimaires etc. La compagnie se produit dès lors sur scène mais aussi souvent dans la rue, lors de mouvements de grève ou
de mobilisations.

Le saviez-vous ? Une politique de protection sociale permet de s’attaquer de façon structurelle à l’exclusion sociale
et aux inégalités, afin de prévenir et de réduire la pauvreté et la vulnérabilité dans la société. Elle permet également de rectifier
certains rapports de force asymétriques de la société. La protection sociale pour tous est donc un enjeu de notre avenir dans
le Nord aussi bien que dans le Sud.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Travail décent / Sécurité sociale / Retraite / Sans papier / Immigration / SDF / Compétition / Liberté
Chez nous, quels sont les impacts des dernières mesures gouvernementales
sur notre protection sociale ?

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

Compagnie Jolie Môme

Ya Basta !

On te prend, on t’essore on te jette, on te vire (2x)
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire (2x).

Les télés, les matraques disent de bien se tenir (2x)
C‘est la peur qui remplace les rêves d’avenir (2x).

Refrain
Et ils veulent que ce soit pire ?
Que l’on reste là sans rien dire ?
Ya basta, Ya basta, Ya basta basta Ya ! Ya basta !
Ya basta ! Ya basta !!!

Refrain

La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs (2x)
Les loyers, c’est la fête mais pour ta tirelire (2x).

Mords ton voisin si tu veux réussir ! (2x)
C’est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir (2x).

Refrain

Refrain final bissé

On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs (2x)
Orwell dans sa tombe n’a pas fini de rire (2x).
Refrain

Sans papier, sans logement juste bon à a offrir (2x)
Tes deux bras, ta sueur pour nos villes à construire (2x).
Refrain
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Fèy, o
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Aussi connue sous le nom de Feuilles-o et reprise par Simon & Garfunkel en 1973, ce chant haïtien en créole raconte l’histoire
d’une femme suppliant un guérisseur vaudou de sauver la vie de son enfant.

chant traditionnel haïtien

Le saviez-vous ? L’acte constitutif de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1946) établit que la santé est un droit
fondamental de tout être humain. Cela suppose que tous les habitants d’un pays doivent avoir accès à une offre de services de
bonne qualité, conformément à leurs besoins, indépendamment de leur niveau de revenu, de leur situation sociale ou de l’endroit
où ils vivent. Pourtant, la tendance actuelle à la commercialisation des soins de santé dans le monde entier exclut toute une
tranche de la population mondiale. Dans les cas les plus graves, certaines personnes doivent vendre leurs biens ou retirer leurs
enfants de l’école pour qu’ils contribuent aux revenus de la famille, afin de pouvoir payer le médecin, l’hôpital, les médicaments
ou le transport vers le centre de santé. L’accès insuffisant aux soins de santé constitue de ce fait une source considérable
de pauvreté dans le monde.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Soins de santé / Maternité / Culture / Haïti
De quelle manière la culture influence-t-elle la manière de se soigner ?
Quelles sont les alternatives pour les populations qui n’ont pas accès aux soins de santé ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez l’outil Ecoutes Mutu’elles de
Solidarité Socialiste dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

Fèy, o ! Sove lavi mwen.
Nan mizè mwen ye, o!
Fèy, o ! Sove lavi mwen.
Nan mizè mwen ye, o!
Pitit mwen malad,
Mwen kouri kay gangan Similo.
Pitit mwen malad,
Mwen kouri kay gangan.
Si li bon gangan
Sove lavi mwen,
Nan mizè mwen ye, o !

Les plantes m’ont sauvé la vie,
Quand j’étais dans le désespoir
Mon enfant était malade,
Je l’ai emmené chez le guérisseur Similo
Si tu es bon guérisseur, tu vas me sauver la vie,
Moi qui suis dans le désespoir
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La chanson Money de Pink Floyd, sortie en 1973, dépeint l’envers matérialiste du rêve américain, cette envie du «toujours plus»,
avec l’accumulation du profit comme but ultime. En contraste flagrant avec le cauchemar américain, que vit une large partie de
la population, incapable de mener une vie décente malgré l’accumulation de petits boulots. Trois ans plus tard, ABBA sort Money
Money Money, qui traite de la place de l’homme pauvre dans un monde de riches.

Le saviez-vous ? L’argument de masse des détracteurs de la protection sociale est le manque de moyens pour la mettre
en place ou la conserver. Or, les sources de financement existent. Pensons en premier lieu aux cotisations sociales et aux impôts.
Lorsque les ressources nationales ne suffisent pas, il faut instaurer des mécanismes internationaux de redistribution, notamment
en luttant contre l’évasion et la fraude fiscale. Car celles-ci constituent une véritable hémorragie qui empêche les pays en
développement comme les pays développés de renforcer leurs systèmes de protection sociale.
Pour aller plus loin…
Mots-clés > Rémunération / Travail / Travail non rémunéré / Redistribution des revenus /
Justice fiscale / États-Unis
L’argent fait-il le bonheur ? Comment redistribuer l’argent dans le monde de façon plus juste et équitable ?
Comment financer la protection sociale malgré la crise économique mondiale ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez la capsule et la leçon type « À égalité »
d’Oxfam-Solidarité dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

Pink Floyd et ABBA

Money

Money, get away
Get a good job with more
pay and you’re o-kay
Money it’s a gas
Grab that cash with both
hands and make a stash
New car, caviar, four star
daydream / Think I’ll buy
me a football team

And still there never
seems to be a single
penny left for me
That’s too bad
In my dreams I have a plan
If I got me a wealthy man
I wouldn’t have to work at
all, I’d fool around and
have a ball

Money, get back
I'm all right Jack keep
your hands off of my stack
Money, it’s a hit / Don't
give me that do goody
good bullshit / I'm in the
high-fidelity first class
travelling set / And I think
I need a Lear jet

Money money money
Must be funny
In the rich man’s world
Money money money
Always sunny
In the rich man’s world
AAAA
All the things I could do
If I had a little money
It’s a rich man world
It’s a rich man world

I work all night, I work all
day, to pay the bills I have
to pay / Ain’t it sad

{
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Argent, dégage
Trouve un bon boulot bien
payé et tout va bien
Argent, c'est le pied
Chope ce cash des deux
mains et mets le de côté
Nouvelle voiture, caviar,
quatre étoiles de rêve
Je crois que je vais m'acheter
un club de foot
Argent, reviens
Je vais bien, Jack, tiens tes
mains à l'écart de mon tas
de fric / Argent, c'est un coup
Ne m'en donne pas, donne
l'impression d'être une
connerie de petit saint
Je suis répertorié dans la
haute fidélité des voyages en
première classe
Et je pense avoir besoin d'un
jet privé

Je travaille toute la nuit, je
travaille toute la journée, pour
payer les factures que je dois
payer / N'est-ce pas triste?
Et il ne semble jamais me
rester un seul penny (pour moi)
C'est trop injuste
Dans mes rêves, j'ai un plan
Si je me trouvais un homme
riche / Je ne devrais pas travailler du tout, je glanderais,
j'aurais de la chance
Le fric, le fric, le fric
ça doit être chouette
dans le monde du riche
Le fric, le fric, le fric
toujours ensoleillé
dans le monde du riche
Aha-ahaaa
Tout ce que je pourrais faire
Si j'avais un peu d'argent
C'est un monde de riches

Le saviez-vous ? L’esclavage est officiellement aboli dans le monde entier. Et même si , au sens d’appartenance
physique à un maitre, il tend à disparaitre, d’autres formes d’exploitation et d’injustices posent toujours fortement question.
C’est pour cela que l’Organisation Internationale du Travail a défini le concept de travail décent, qui repose sur quatre piliers :
obtenir un emploi productif ; respecter les normes du travail ; assurer un système de protection sociale et promouvoir le
dialogue social.
Pour aller plus loin…
Mots-clés > Conditions de travail / Travail décent / Travail forcé /
Esclavage / rémunération décente / Colombie
L’esclavage existe-il encore aujourd’hui ? Qu’est-ce que l’esclavage moderne ?
Sous quelles formes prend-il place ? Qu’en est-il du travail des enfants ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez le webdocu sur les creuseurs du Katanga de Solidarité Socialiste et
l’outil « Mode d’emplois » d’Oxfam Magasins du Monde dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

A La Mina
No Voy

El blanco vive en su casa
de madera con balcón.
El negro en rancho de paja
en un solo paredón.

En la mina brilla el oro
al fondo del socavón
el blanco se lleva todo
y al negro deja el dolor.

Y aunque mi amo me mate
a la mina no voy
yo no quiero morirme
en un socavón.

Cuándo vuelvo de la mina
cansado del carretón
encuentro a mi negra triste
abandonada de Dios
y a mis negritos con
hambre
¿por qué esto,
pregunto yo?
Le blanc vit dans
sa maison
En bois avec un balcon

Don Pedro es tu amo
él te compró
se compran las cosas
a los hombres no.

{

{

{
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Ce chant traditionnel colombien datant du début du 19e siècle, aborde le thème de l’esclavage des hommes noirs par des patrons blancs, dans les mines d’or de Colombie. Au départ relié à une danse (http://www.danzacolombia.org/nuevos2014/9LA%20MINA.pdf), il a été popularisé en dehors de la Colombie, dans certains villages du Pacifique et a ensuite été repris et
adapté par plusieurs artistes depuis les années 60, en signe de lutte ou d’hommage aux mineurs, et notamment en 1969
par le célèbre groupe chilien Quilapayun dans son album Basta (traduction espagnole de « ça suffit »), compilation de chants
populaires et révolutionnaires.

Quilapayún

Le noir sous un abri de paille
Avec une seule paroi
Et même si mon maître me tue
Je n’irai pas à la mine
Je ne veux pas mourir
dans un gouffre.
Don Pedro est votre maître
il vous acheté
les choses sont faites pour
être achetées
mais pas les hommes.

Dans la mine l’or brille
au fond du tunnel
L’homme blanc prend tout
Et le noir reste avec la douleur.
Quand je reviens de la mine
Fatigué avec la charrette
Je retrouve ma femme triste
Abandonnée de Dieu
et mes petits enfants ont faim
Pourquoi cela, je me
demande ?

{

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

{

{

{

{

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.

Bots

Wat zullen we drinken?

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)

{
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Bella ciao est un chant populaire de protestation chanté au début du 20e siècle par les Mondines, les ouvrières saisonnières
travaillant dans les rizières des plaines du Nord de l’Italie, pour dénoncer leurs conditions de travail. Repris après la lutte
sociale qui mena en 1908 à l’instauration de la loi limitant le travail journalier à 8 heures, il est un adieu à la Mondine d’avant la
loi, érigé en symbole de la condition du sous-prolétariat du Nord de l’Italie.
Les paroles ayant été changées en 1944 par des partisans de la lutte antifasciste, il est devenu un chant de révolte contre les
troupes allemandes de la République sociale italienne avant de devenir, dès les années 60, un hymne à la résistance repris dans
le monde entier lors de manifestations.

Le saviez-vous ? Les femmes sont plus souvent que les hommes exclues de la protection sociale. Elles sont surreprésentées dans l’économie informelle. Elles perçoivent généralement les plus faibles revenus. Elles assument souvent les plus
grandes tâches dans un foyer (moins de temps de travail rémunéré, congé pour s’occuper des enfants malades, etc.). Par conséquent, il est plus difficile pour elles de participer aux systèmes de protection sociale. Pour lutter contre les inégalités entre les
hommes et les femmes, les mesures de protection sociale doivent tenir compte de ces différences.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Droit des femmes / Travail décent / Huit heures / Lutte sociale / Italie
De quelle manière les avancées en matière de protection sociale ont elles un impact sur les inégalités hommes-femmes ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez l’outil Palabras du monde selons les Femmes
dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

{

Mondines

Bella ciao

Alla mattina appena alzata
O bella ciao bella ciao
bella ciao, ciao, ciao
Alla mattina appena alzata
In risaia mi tocca andar
E fra gli insetti e le zanzare
O bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
E fra gli insetti e le zanzare
Un dur lavoro mi tocca far
Il capo in piedi col suo
bastone
O bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
Il capo in piedi col suo
bastone
E noi curve a lavorar
O mamma mia o che
tormento

O bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
O mamma mia o che
tormento
Io t'invoco ogni doman
Ed ogni ora che qui
passiamo
O bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
Ed ogni ora che qui
passiamo
Noi perdiam la gioventù
Ma verrà un giorno che
tutte quante
O bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
Ma verrà un giorno che
tutte quante
Lavoreremo in libertà.
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Le matin, à peine levée
O bella ciao bella ciao bella
ciao ciao ciao
Le matin, à peine levée
À la rizière je dois aller
Et entre les insectes et les
moustiques
O bella ciao bella ciao bella
ciao ciao ciao
Et entre les insectes et les
moustiques
Un dur labeur je dois faire
Le chef debout avec son bâton
O bella ciao bella ciao bella
ciao ciao ciao
Le chef debout avec son bâton
Et nous courbées à travailler
O Bonne mère quel tourment
O bella ciao bella ciao bella
ciao ciao ciao

O Bonne mère quel tourment
Je t’invoque chaque jour
Et toutes les heures que nous
passons ici
O bella ciao bella ciao bella
ciao ciao ciao
Et toutes les heures que nous
passons ici
Nous perdons notre jeunesse
Mais tu verras qu’un jour
toutes autant que nous
sommes
O bella ciao bella ciao bella
ciao ciao ciao
Mais tu verras un jour où
toutes autant que nous
sommes
Nous travaillerons en liberté.

Tiken Jah Fakoly

Ouvrez les frontières
Au long de ses 8 albums, Tiken Jah Fakoly s’est établi comme l’une des grandes figures de la scène reggae africaine, faisant de
lui un porte-parole s’adressant tant aux peuples qu’aux dirigeants et dénonçant des injustices politiques et sociales à travers
ses chansons. Engagé sur de nombreux fronts, il soutient le mouvement altermondialiste, milite pour l’abolition de la dette du
Tiers-Monde, dénonce le (néo)colonialisme, encourage le retour à la terre contre l’exode rural… Dans sa chanson Ouvrez les
frontières, en duo avec l’artiste Soprano, il stigmatise la fermeture des frontières par les pays du Nord et la non-réciprocité dans
la liberté de circulation – pourtant garantie par la Déclaration universelle des droits de l’homme depuis 1948.

Le saviez-vous ? Plus de 230 millions de personnes vivent aujourd’hui dans un pays différent de celui dans lequel elles
sont nées. Ce chiffre représente un peu plus de 3% de la population mondiale2. Les causes des migrations sont diverses
et multiples : certains partent pour travailler, étudier, rejoindre leur famille. Pour d’autres, la migration n’est pas un choix mais
une contrainte. Ils sont forcés de fuir à cause de guerres, persécutions, catastrophes naturelles ou tout simplement car ils ne
parviennent plus à mener une vie décente.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Immigration / Fermeture des frontières / Sous-nutrition / Accès à l’enseignement / Liberté de circulation / Afrique
Que répondre à la phrase souvent entendue « On ne peut accueillir toute la misère du monde » ?

Pour aller plus loin sur cette thématique,
retrouvez l’outil « Conférence globale pour la protection sociale » dans la mallette pédagogique Protection Sociale.
2

http://www.cncd.be/Outils-de-mobilisation

Ouvrez les frontières,
ouvrez les frontières (x 2)

Ouvrez les frontières,
ouvrez les frontières (x 2)

Vous venez chaque
année, l’été comme l’hiver
Et nous on vous reçoit,
toujours les bras ouverts
Vous êtes ici chez vous,
après tout peu importe
On veut partir alors ouvrez
nous la porte

Nous aussi on veut
connaître la chance
d’étudier
La chance de voir nos
rêves se réaliser
Avoir un beau métier,
pouvoir voyager
Connaître ce que vous
appelez « liberté »
On veut que nos familles
ne manquent plus de rien
On veut avoir cette vie où
l’on mange à sa faim
On veut quitter cette
misère quotidienne pour
de bon
On veut partir d’ici car
nous sommes tous en
train de péter les plombs

Ouvrez les frontières,
ouvrez les frontières (x 2)
Du Cap à Gibraltar, nous
sommes des milliers
À vouloir comme vous,
venir sans rendez-vous
Nous voulons voyager et
aussi travailler
Mais nous on vous a pas
refusé le visa

{
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Ouvrez les frontières,
ouvrez les frontières (x 2)
Laissez nous passer…

jeunesse s’essouffle
Ne vois-tu pas que pour
nous c’est vital ?

Y a plus une goutte d’eau
pour remplir notre seau
Ni même une goutte de
pluie tout au fond du puit
Quand le ventre est vide
sur le chemin de l’école
Un beau jour il décide de
prendre son envol
Nan nan nan nan...

Ouvrez les frontières,
ouvrez les frontières (x 2)
Laissez nous passer…

Ouvrez les frontières,
ouvrez les frontières (x 2)
Laissez nous passer…
Ouvrez la porte, ici on
étouffe
On est plein à vouloir du
rêve occidental
Ouvrez la porte, ici la

Vous avez pris nos plages
et leur sable doré
Mis l’animal en cage,
abattu nos forêts
Qu’est-ce qu’il nous reste
quand on a les mains
vides ?
On se prépare au voyage
et on se jette dans le vide
Ouvrez les frontières,
ouvrez les frontières (x 2)
Laissez nous passer…

Elle est ensuite devenue un standard, reprise par une vingtaine de grands noms de la chanson ces cinquante dernières années,
de Frank Sinatra à Alicia Keys en passant par Nina Simone, Elvis Presley, Ray Charles ou encore Tom Jones et Barbra Streisand.
Elle incarne la collectivité et la solidarité.

Le saviez-vous ? En cercle vertueux, la protection sociale et la solidarité se renforcent mutuellement. La protection
sociale ne peut être accessible à tous que si elle est fondée sur ce principe: ce sont les épaules les plus fortes qui doivent porter
les charges les plus lourdes. La solidarité est donc indispensable dans la mise en place de mesures de protection sociale, qui
quant à elle, en plus d’être un filet de sécurité pour chacun, renforce la solidarité entre les jeunes et les plus âgés, les malades
et les personnes en bonne santé, les riches et les pauvres, les travailleurs formels et informels, les ruraux et les citadins.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Cohésion sociale / Vivre-ensemble / Collectivité / Solidarité
La protection sociale, un choix de société. Entre individualisme, assurances privées et système collectif et solidaire,
quelle société voulons-nous ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez Providence, le serious game du CNCD-11.11.11
dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

You’ll never walk alone

When you walk through
a storm
Hold your head up high
And don't be afraid
of the dark
At the end of the storm
There's a golden sky
And the sweet silver song
of a lark

When you walk through
a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of
the dark
At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song
of the lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be
tossed and blown

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be
tossed and blown

Walk on walk on with
hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone

Walk on walk on with
hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk
You'll never walk
You'll never walk alone

Quand tu marches, à travers
l’orage, garde la tête haute,
Et n’aie pas peur
de l’obscurité,
À la fin de l’orage, il y a un
ciel d’or,
Et le doux chant argenté de
l’alouette,
Marche à travers le vent,
Marche à travers la pluie,
Bien que tes rêves s’agitent
et s’essoufflent,

{

{
{
{
Popularisée par le club de football de Liverpool en tant qu’hymne et devise depuis 1963, You’ll never walk alone est tirée de la
comédie musicale Carousel créée à Broadway en 1945. La chanson encourage l’héroïne, enceinte, après la mort de son mari.
Dans un contexte de fin de deuxième guerre mondiale, la chanson fut un succès auprès du public parmi lequel beaucoup avaient
un proche sur le front en Europe ou dans le Pacifique Sud.

Rogders and Hammerstein

Jamais, Jamais tu ne
marcheras seul,
Avance, Avance avec un
espoir dans le cœur,
Et jamais tu ne marcheras
seul,
Jamais, Jamais tu ne
marcheras seul.

Avance, Avance avec
un espoir dans le coeur,
Et jamais tu ne marcheras
seul,

{
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Abd Al Malik

C’est du lourd
Une partie de la chanson d’Abd Al Malik n’a pas été reprise dans ce carnet de chants.

Abd Al Malik, auteur-rappeur-compositeur et écrivain français, possède son style bien à lui, alliant chant, rap, slam et jazz. Passionné
de littérature et de philosophie, il écrit également pour d’autres artistes et signe une série de collaborations fructueuses. Après
une adolescence houleuse, proche de la délinquance et du fanatisme religieux, il veut aujourd’hui diffuser un message de paix, de
tolérance, et de vivre-ensemble. Dans sa chanson C’est du lourd, il fait référence aux inégalités au sein de la société française,
au repli sur soi ainsi qu’aux différentes manières de gérer la précarité, les obstacles et le rapport à l’Autre.

Le saviez-vous ? Même dans les pays « riches », chacun ne nait pas égal. D’une famille à l’autre, la précarité peut exister chez nos propres voisins. Sans un esprit de solidarité, la cohésion sociale, pierre angulaire du bien-être collectif, est menacée.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Mal-être sociétal / Cohésion sociale / Migrants de 2e et 3e génération / Précarité / Inégalités
Comment mieux vivre ensemble dans une société multiculturelle ?
Comment résoudre le fossé entre les riches et les pauvres ? Comment réduire les inégalités ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez la capsule « À égalité » d’Oxfam-Solidarité
dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

Je m’souviens, maman qui
nous a élevés toute seule,
nous réveillait pour l’école
quand on était gamins,
elle écoutait la radio en
beurrant notre pain,
et puis après elle allait au
travail dans le froid, la
nuit, ça c’est du lourd.
Ou le père de Majid qui a
travaillé toutes ces années
de ses mains, dehors, qu’il
neige, qu’il vente, qu’il
fasse soleil, sans jamais se
plaindre, ça c’est du lourd.
Et puis t’as tous ces gens
qui sont venus en France
parce qu’ils avaient un
rêve et même si leur
quotidien après il a plus

ressemblé à un cauchemar,
ils ont toujours su rester
dignes, ils n’ont jamais
basculé dans le ressentiment, ça c’est du lourd,
c’est violent.
Et puis t’as tous les autres
qui se lèvent comme ça,
tard dans la journée, qui
se grattent les bourses, je
parle des deux, celles qui
font référence aux thunes,
du genre « la fin justifie les
moyens» et celles qui font
référence aux filles, celles
avec lesquelles ils essaient
de voir si y’a moyen, ça
c’est pas du lourd.
Les mecs qui jouent les
choses zerma devant les

blocs deal, un peu de
coke, de temps en temps
un peu de ke-cra (crack)
et disent « je connais la
vie moi monsieur ! »,
alors qu'ils connaissent
rien, ça c'est pas du lourd.
Moi je pense à celui qui
se bat pour faire le bien,
qu’a mis sa meuf enceinte,
qui lui dit j’t’aime, je vais
assumer, c’est rien, c’est
bien, qui va taffer des fois
même pour un salaire de
misère, mais le loyer qu’il
va payer, la bouffe qu’il va

ramener à la baraque, frère,
ça sera avec de l’argent
honnête, avec de l’argent
propre, ça c’est du lourd.
Je pense aussi à ces filles
qu’on a regardé de travers
parce qu’elles venaient de
cités, qu’ont montré à
coup de ténacité, de force,
d'intelligence, d’indépendance, qu’elles pouvaient
faire quelque chose de leur
vie, qu’elles pouvaient faire
ce qu’elles voulaient de
leur vie, ça c’est du lourd.

{
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les gens à s’organiser, s’émanciper, particulièrement les exclus et les sans-voix. Ils permettent de développer des initiatives à
partir de la base pour la protection des plus vulnérables de la société. Les mouvements sociaux peuvent prendre des formes très
diverses. Syndicats, mutuelles, mouvements paysans, fédérations professionnelles, ONG, etc.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Mobilisation / Solidarité / Afrique du Sud
Quels sont les moyens de lutte pour une meilleure protection sociale ?
Vers qui se tourner quand le gouvernement est absent/inactif ? Comment s’organiser ?

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez le documentaire Providence
du CNCD-11.11.11 dans la mallette pédagogique Protection Sociale.

{

{

{

Le saviez-vous ? Les mouvements sociaux ont un rôle essentiel dans le développement de la protection sociale. Ils aident

{

{

{

Chant traditionnel et véritable hymne sud-africain, Bambelela signifie « tient bon » en zoulou. Souvent chanté en gospel dans des
églises, ce message d’espoir rappelle l’importance de continuer à lutter pour acquérir ou préserver ses acquis sociaux.

Bambelela

Bambelela, Bambelela,
Oh, Bambelela, Bambelela
Bambe, Bambe, Bambe, Bambe, Bambe
Oh, Bambe, Bambelela
Never give up, Never give up,
Oh, Never give up, Never give up
Never, Never, Never, Never, Never
Oh, Never, Never give up

{
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