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COUPLET 1 CHANT

Les amis, choisissons la victoire,

Laissons derrière, bien loin, nos 
désespoirs

Changeons le travail et 
transformons la vie

Considérons la planète en amie

Portons ensemble le bien vivre au 
pouvoir

Et Prenons place dans cette grande 
histoire


REFRAIN

Nous, l’Union Populaire

Forts du rêve qui se lève

D’une vie meilleure, avant tout !


COUPLET RAP

Nous sommes la douleur des corps 
essorés

Éprouvant chaque heure plus de 
gêne chez les affligés

En toute saison esquive des 
sanglantes factures

Les pleurs de maladies dont on 
crève à coup sûr

Cassées sont nos oreilles de 
promesses mensongères

Elles guettent le sifflement des 
flashballs qu’on libère

Il n’y a pas que le climat qui souffre 
de la chaleur

Entendez-vous le cri de cette Terre 
qui meurt ?


REFRAIN

Nous, l’Union Populaire

Forts du rêve qui se lève

D’une vie meilleure, avant tout !


COUPLET 2 CHANT

Les amis, réalisons nos espoirs

Enfants, dormons paisiblement le 
soir


Soignons la maladie, soutenons les 
démunis

Mettons chacun du besoin à l’abri

France, combinons nos identités

La Rébellion est le cri de la liberté


COUPLET 2 RAP

Nombreuses sont les brutes, 
prépare-toi à faire face

Portons fièrement les luttes, c'est 
elles qui ont l’audace

Il y a tant à faire, à commencer par 
les salaires

Respecter la nature, collectiviser les 
galères

Plus de femmes oubliées, 
d’intérimaires, de sans-dents

Nous voulons rire, aimer, vivre 
dignement

Prenons le relais, forts des 
générations passées

La rébellion est le cri de la liberté


REFRAIN (X2)

Nous, l’Union Populaire

Forts du rêve qui se lève

D’une vie meilleure, avant tout !
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