
Depuis 2011, le projet de ferme-usine des « Mille vaches » près d'Abbeville (Somme), est combattu par la Conf' et la population, notamment au sein de
l'association NOVISSEN (NOs VIllages Se Soucient  de leur  ENvironnement).  Cette immense étable industrielle  vient  transformer  l’élevage local:
l'objectif  est  de produire du lait  à moindre coût,  en entassant les bêtes dans un hangar,  et  transformer fumier  et  lisier en électricité via un gros
méthaniseur... Malgré l’opposition, la première traite a lieu le 13 septembre 2014…. et les meneurs condamnés en octobre. 

Du pognon, du pognon, je veux plein de pognon
Je suis le roi de la merde, de la bouse de vache
Je suis un chasseur de primes et de subventions
J’aime le chômage, la pollution, mais je le cache

Les paysans et les losers vont ressortir leur monde meilleur
L’agriculture à taille humaine, et puis leur haine des OGM. 

Des vaches nourries avant tout de tourteau d’ soja 
Du soja brésilien aux gentils OGM 
Pour les primes, je bidonne le bilan carbone 
Pour le méthane, tu m’étonnes, y' a une manne 

Refrain 

Pour régler la crise du logement des ruminants 
J’ai ruminé une solution source de pognon 
Fini les animaux aux prés, il faut tous les parquer 
En comptant l’espace au mètre carré près 

Refrain

Tranquille Mimile, y’ en a que mille, mille vaches serrées
Comme les fruits d’ mer sur un plateau, mille vaches serrées
Et pis Emile, y’ a pas de risque d’épidémie
Puisque anti-bio, j’utilise ... plein d’antibios

Refrain 

Pour éviter d’angoisser en vain mes voisins 
Sur les risques pour leur santé et les rassurer 

Suffit de ne pas faire d’étude sur le sujet 
Quand t’ as l’ bras long, t' as toujours une solution 

Refrain 

On m' dit ferme ta bouche, ferme ton bec, et ferme ta gueule. 
D’un ton ferme, d’un ton dur, on me dit fermeture 
On me dit ferme-la, ferme la ferme, ferme ta ferme 
Et je ferme, ferme, ferme, oui je ferme les autres fermes

Les paysans et les losers vont ressortir leur monde meilleur 
L’agriculture à taille humaine, et puis leur haine des O-G-M !


