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Nous on est là !

(sur l’air de nous on est là  - GJ )

On est là, on est là, 

Même si Apsys ne veut pas nous 

on est là

Pour celleux qui habitent là

Et pour un Neyrpic sympa

Même si Apsys ne veut pas nous 

on est là!

Et pour Neyrpic
on est quoi ??

On est déter, déter, 
et on s’laissera pas 

faire !!

Et Neyrpic elle est à 
qui ?

Elle est à nous !

Neyrpic, un projet dinosaure 

(sur l’air de Denver le dernier dino)

Neyrpic, ce projet dinosaure, c’est 

notre ennemi et bien plus encore !

*clap clap*

Neyrpic on arrive en renfort, 

Prépare-toi vieux monde t’es 

bientôt mort !

Le chant des militant·es

(sur l’air du chant des partisans)

Apsys entends-tu le bruit sourd de 

nos pas qu’on enchaine

Apsys entends-tu arriver les 

passions qu’tu déchaînes

Ohé militant·es, activistes et 

habitant·es c’est l’alarme

Ce soir les ennemis entendront les 

militant.es qui s’enflamment

Les boutiques de 
Neyrpic

Apsys qui se fait du fric
Cette société là, on n’en 

veut pas !
Nous c’qu’on veut, c’est 

un avenir radieux !

La lutte locale

(sur l’air de l’Internationale)

C’est la lutteuuuuh locale

Groupons-nous et demain

Ce centre commercial

Sera l’ennemi commun !

Débout, débout Saint Martin d’Hères

Débout, allons vers ce terrain

Libérons, libérons la Terre

Imposons une meilleur’fin

Du projet faisons table rase

Nous rêvons d’un lieu commun

Ce projet doit changer de base

Vous n’voulez rien, nous voulons tout!

C’est la lutteuuuuh locale

Groupons-nous et demain

Ce centre commercial

Sera l’ennemi commun !



Et bien d’autres…

Neyrpic, neyrpic, le nouveau titanic !

Neyrpic niguedouille ! C’est toi l’andouille !

Neyrpic projet qui pique ! on va te faire la nique

Promoteur, sale menteur

Contre le mercantilisme, vive le militantisme !

Des idées il y en a, la votre on en veut pas !

Anti, anti, anti projet Neyrpic !

Et le trèèèès attendu…. Nik Neyrpic !

Neyrpic utopique 

(sur l’air de « il était un petit 

homme »)

Il était une petite friche, Neyrpic utopique

Il était une petit friche, qui avait un drôle

de destin, qui avait un drôle de destin

L’ancienne usine est désertée, Neyrpic

utopique

L’ancienne usine est désertée, il nous

faut la réinventer, il nous faut la

réinventer

La mairie a tout soldé, Neyrpic utopique

La mairie a tout soldé, pour en faire un

supermarché, pour en faire un

supermarché

Nous on est détermin.és, Neyrpic

utopique

Nous on est déterminé.es et on va la

récupérer ! Et ON VA LA RECUPERER !!

Centre commercial ! 
Tromperie sociale!
Derrière Neyrpic se 
cache le capital !

Neyrpic, si tu savais, 
ton avenireuuuuh ton 

avenireuuuuh
Neyrpic si tu savais, 

ton avenir comme on 
l’verrait

Aucune, aucune, 
aucune hésitation !

Pour une autre 
vision et moins de 
consommation !


