
Hymne des vivants  2007 
sur l’air du « Chant des partisans » 
les « e » des syllabes soulignées ne sont pas muets 

 
1 Ami, entends-tu le bruit sourd des avions sur nos terres ? 
Ami, ne vois-tu leurs traînées dans le ciel rendu terne ? 
 
Ohé, être humain, comprends-tu que c’est ta vie que l’on gaze ? 
Es-tu résigné, toujours pris à ce piège : fatalité ? 
 
2 Ouvrons grand nos yeux, nos oreilles et clamons : NON, NIET, NO, NEIN 
Tirons maintenant la ficelle du polichinelle 
 
Les couloirs militaires, ceux de la guerre non conventionnelle 
Sont la scène d’une escroquerie criminelle très mondaine  
 
3 Sachons réveiller en nous l’enfant de Terre et de son Ciel 
Dressons-nous, parlons pour une vraie dignité humaine 
 
Nous laisserons-nous encore abuser longtemps de mensonges ? 
L’heure n’a-t-elle sonné de déchirer cette sale gangue voilée ? 
 
4 Nuages et climat, couleurs du ciel changées, cause cachée 
De ce sombre iceberg aujourd’hui l’émergé seul accusé 
 
Nous sommes citoyens, faisons lumière sur ce pouvoir obscur 
Ensemble nous sommes infiniment plus puissants que cette ombre. 
 
Hombre ! qui te croit exceptionnel et supérieur, comprends-tu que tu te coupes l’herbe sous le 
pied, et que bientôt tu ne pourras plus marcher ? 
Tu as encore le choix ! 
Réveille tes sens et ton bon sens VITAL 
Si tu continues à confondre avions « normaux » qui volent au dessus de 4000 m 
(généralement 8000) et ces  avions de la mort lente qui sillonent les couloirs militaires 
aériens (entre 2000 et 4000 m) et  épandent sans relâche leurs traînées chimiques dans 
l’atmosphère dans le cadre des programmes secrets de la « guerre non conventionnelle », tu 
as beau jeu de t’affliger du silence des témoins des trains de la mort il y a soixante ans.  
Nous sommes au 21ème siècle... bientôt on te fera croire que c’est pour nous protéger, ne te 
laisse pas piéger ! 
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