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single réalisé avec la complicité de la commission
ous posons la satisfaction des besoins humains et l’ambition de

N relever le défi alimentaire. Nous menons campagne pour une

répartition de la plus value entre les paysans, les transformateurs et
la distribution sans alourdir le ticket de caisse du citoyen.
FORUM
L’encadrement des marges de la grande distribution est pour nous
pour un programme un engagement.
partagé
Ce single, cogité avec nos camarades du Front rock populaire
du Front de gauche est garanti 100% Label rouge et produit par nos soins.
Cette chanson, Les Saigneurs, est un message engagé, un outil
ÉCOLOGIE/AGRICULTURE original, novateur, inattendu pour oser penser la politique autrement. Révolutionnaire, en un mot.
le 27 janvier 2011 Nous vous adressons, à toutes et tous, tous nos vœux d’espoir et
de conquêtes pour l’année 2011.
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LES COLPORTEURS
À eux quatre, ils totalisent près d’un
quart de millénaire d’années sacrifiées
sur l’autel de ce sacré rock’n’roll. Et,
s’ils ont quitté depuis longtemps les
scènes et les odeurs de sueur, de bière
et de cuir, ils n’ont pas perdu l’impertinence et la colère qui caractérisaient si
bien ce rythme binaire au son sale et
granuleux.
Seulement voilà, les proverbes ont la vie dure et le vieil adage bigourdan qui
prône que ce sont « avec les vieilles peaux que l’on fait les meilleures soupes » leur a semblé être un prétexte suffisant pour remettre la table.
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« On va bientôt limiter les
marges. Un engagement de
réduction des marges doit
intervenir dans la grande
distribution ».
Nicolas Sarkozy
aux députés UMP en mai 2010

site : www.pcf.fr
terre-mer-pcf.over-blog.com

La nappe est rouge, les couverts bien aiguisés et les assiettes prêtes à voler
aux nez des possédants. Car au moment où l’on assiste au retour d’une belle
génération de bébés rockers, il manque encore aux textes de cette jeunesse,
souvent plus préoccupée par les flirts et la durée des soldes, le goût acidulé
de la provocation et le plaisir de cracher dans la soupe.
Ça tombe bien, on a mis des assiettes creuses.
page suivante : le texte de la chanson Les Saigneurs

collaborateur
Jean Youdom - jyoudom@pcf.fr

contact
Sylvie Simonin - ssimonin@pcf.fr

LES SAIGNEURS
C’était pas coton de quitter ses moutons
Ses poules et ses vaches son bel horizon
C’était pas coton c’est même un peu con
Sous ses bras sa vie dans de vieux cartons
Ces messieurs te disent coupe ton verger
Arrache ta vigne et brade ton lait
Ces messieurs te disent ton lait coûte cher
Leclerc connait bien le prix de la misère
Mais qu’est-ce qu’elle a donc fait la petite hirondelle
Nous lui donnerons trois p’tits coups de bâton
Alors un matin elle arracha ses arbres
Ouvrit son étable fit courir son lait
Alors un matin elle quitta ses moutons
Ses poules et ses vaches son bel horizon

2€

Elle partit en ville chercher du turbin
La terre est trop dure quand on n’a que deux mains
Elle partit en ville c’est pas bien malin
Leclerc connait bien le prix de la faim

http://www.dailymotion.com/video/xg7e2a_
les-saigneurs_music"target="_blank">Les

Mais qu’est-ce qu’elle a donc fait la petite hirondelle
Auchan lui donnera de p’tits coups de bâton

Mais qu’est-ce qu’elle a donc fait la petite hirondelle
Carrefour lui donnera de p’tits coup de bâtons

Elle racle les sols où plus rien ne pousse
Elle remplit les seaux elle vide les mousses
Elle pense à son lait qui filait sous la terre
Elle pense à sa vie qui part à l’envers

Parfois les soirs d’été sur le périph austère
Elle les voit défiler pour chercher le bon air
D’une campagne amère d’une France en jachère
Où ne pousse plus que les fruits le la colère

C’est toujours pas coton de gagner sa pitance
De nourrir ses lardons et de vivre en France
Elle qui ne pouvait plus vendre son lait
Ne sait plus maintenant comment le payer

Autour de chez elle la grande distribution
Exhibe ses enseignes déroule le poison
Ce sera pas coton de vieillir sans ses moutons
Ses poules et ses vaches son bel horizon

sortie dès aujourd’hui du single réalisé avec la complicité de la commission
un outil militant pour vos vœux, pour la campagne des élections cantonales, pour les ventes solidaires
commandes à adresser à Sylvie Simonin (ssimonin@pcf.fr) - http://terre-mer-pcf.over-blog.com

Quizz : les slogans de la grande distribution en France
Q1. Quel est le groupe français de la grande distribution
dont le slogan est : Le retour du positif ? Ce groupe
occupe le 2ème rang mondial de ce secteur et
emploie 490 000 salariés.
■ Carrefour ■ Auchan
Q2. Les 561 hyper ou supermarchés de cette enseigne
l'affirment : Chez L..., tout est clair.
■ Leclerc ■ Lidl

UNE AMBITION AGRICOLE
POUR NOURRIR LA PLANÈTE
FAVORISER L’AGRICULTURE PAYSANNE

3 idées
1. rémunérer le travail paysan
instauration d’un prix minimum indicatif

Q3. Quelle grande surface, fait sa publicité avec le slogan : Vivons mieux, vivons moins cher ?
■ Carrefour ■ Auchan

2. garantir la souveraineté alimentaire
sortir l’agriculture de l’OMC

Q4. Comment s'appelle la filiale hard discount du groupe
Casino ? Il paraît que dans leurs magasin, il y a :
Le prix, la qualité en plus.
■ Leader Price ■ Netto

3. encadrer les marges de la grande distribution
mettre en place des coefficients multiplicateurs sur les biens alimentaires

Réponses : Q1 Carrefour. Q2 Leclerc. Q3 Auchan. Q4 Leader Price

