
Ne touchez pas nos traditions 
Paroles et musique David Olaizola 

 

Ne touchez pas nos traditions 

Ne touchez pas nos passions 

Ne touchez pas nos traditions 

A nos racines notre bastion 
 

Tous ces gens qui décident sans savoir 

Bien assis derrière leur bureau noir 

Déconnectés des choses simples de la vie 

Ils sont tous chefs 

Et pourtant ils n’ont rien compris 

 

Regardez bien ce que nous ont transmis 

Tous nos anciens en nous donnant l’envie 

De vivre tous ensemble autour d’un feu de bois 

Partageant tout simplement l’amour et la joie 

 

Landais Bretons Basques Alsaciens ou Corses  

Ensemble unis grâce à la même force 

Notre culture toutes nos fondations 

Se vivent toutes au rythme des 4 saisons 
 
 

 

 

                 

 

 

Chantons ensemble à pleine voix 
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Pour la sauvegarde de nos chasses traditionnelles 

Arènes de Mont de Marsan 

18 Septembre 2021 à 9h 

Chers amis chasseurs,  
Des minorités extrémistes veulent nous mettre à terre en supprimant tout ce qui fait que l’on 
est heureux dans nos campagnes, avec nos traditions, nos savoir-faire et notre savoir-vivre… 
tous ces liens d'humanisme et de convivialité que nous avons en nous, que nous avons reçus 
de nos parents et que nous voulons transmettre à nos enfants et petits-enfants.  
Tout ceci est plus que jamais menacé, le temps est venu de remettre les choses à leur place.  
Et nous allons le faire ensemble, afin que demain soit bâti sur les fondations du passé pour 
des lendemains sereins. Ces pseudos écolos ne connaissent rien de la réalité de notre 
quotidien et de ce qui nous unit, comme l’amitié, le respect et la solidarité.  
 
S’il y a bien une corporation qui aime, qui respecte et qui nettoie la nature, c'est bien celle 
des chasseurs de France.  
 

Des minorités totalitaires, depuis des années, grignotent nos libertés et nos passions. 
Demain ils s’attaqueront aux vôtres, car elles sont déjà en ligne de mire de leurs futures 
attaques.  
 

Le temps est donc venu de nous mobiliser afin de dire stop à leurs absurdités et leur faire 
comprendre une bonne fois pour toutes notre opposition et notre colère face à la souffrance 
morale que cette hégémonie sociétale urbaine nous inflige.  
 
Nous chasseurs, n’aspirons qu'à vivre en paix et en liberté  
dans nos campagnes dans le respect des autres.  
 

 

 

  

 

https://www.lemouvrural.fr 

J’appelle tous les chasseurs, les dianes, les pêcheurs, agriculteurs, 
éleveurs, aficionados, circassiens, les ruraux et tous ceux qui nous 
soutiennent, à nous rejoindre pour arrêter cette dérive totalitaire 
qui nous menace chaque jour un peu plus. 
 

 

 

  

 


