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R.I.C – BASSIN HOUILLER
INTRO
Pour le minerai, pour ses forêts, pour le 57, mon pays, ses crassiers
Trop de mauvaises mines
Trop de mines usées à fuir la famine
Travailleurs ! Travaillez ! A la vie, à l’amour, welcome dans mon bassin houiller
REFRAIN
JE L’AIME MON BASSIN HOUILLER
J’ADORE MON BASSIN HOUILLER HOUILLER
DANS MON BASSIN HOUILLER
LES USINES SONT FERMÉES FERMÉES
JE L’AIME MON BASSIN HOUILLER
J’ADORE MON BASSIN HOUILLER
DANS MON BASSIN HOUILLER
LES TRAVAILLEURS SONT SOUDÉS
Couplet KOLIA
Y’a du charbon y’a du minerai
La misère au fond du bled d’emblée
Le décor est planté planté
Les hauts fourneaux fermés fermés
Les hauts plateaux et ses crassiers
La colère et l’espoir dans les cités
Des familles des enfants d’immigrés
Et de l’or dans les mains d’ouvriers
Pour le minerai, pour ses forêts, pour le 57, mon pays, ses crassiers
Les ouvrières, les ouvriers, à ceux qui gravent leur vie dans l’acier
Travailleurs ! Travaillez ! A la vie, à l’amour, welcome dans mon bassin houiller
22 v’la l’voleur de métal
Laissez passer Lakshmi Mittal
Braquer la boutique c’est létal
Changer de politique devient vital
REFRAIN
Couplet RODA
Des squelettes d´acier témoignent de ce glorieux passé
Les paillettes effacées mais tous les anciens sont restés
Dans les fêtes de quartier
On raconte les histoires des ainés
Le monde des ouvriers, les odeurs oubliées
Il y avait les Italiens, Grazie Mille
Les Portugais, Obrigado
Les Maghrébins, Choukrane
Les Polonais Africains et tous à l´époque étaient venus travailler
Soit à la mine puiser le minerai
Ou à l´usine pour couler l´acier
Les hommes étaient seuls, au pays les familles attendaient
Femmes et enfants ensuite sont arrivés
Pour venir fleurir le bassin houiller
La solidarité en ces temps là existait
Voici l´héritage cédé à nous, les fils d´immigrés.
REFRAIN
Couplet AFRWU
Trop de mauvaises mines
Trop de mines usées à fuir la famine
Bassin Houiller creuse à en perdre la santé

Bassin Houiller est soudé face aux cœurs d'acier
Ses poings sont fermés sa voix est hautaine
Car il ne récolte plus les fruits qu'il sème
Coupé de ses racines il essuie les insultes
Des gros piliers amnésiques et sans scrupules
Houiller Houiller na na na na
Houiller coule car il n'y a plus d'acier
Houiller Houiller
REFRAIN

