
 Lettre ouverte au Conseil Régional   (ci-contre) 
 

Allant sur sa 11
ème

 année, notre festival Brassens est le plus ancien 
de France. 
 « Vivre à Chirens » a longtemps demandé au Conseil Régional une 
subvention pour aider à la réalisation de ce festival, lequel nous 
semble mériter la reconnaissance de cette vénérable institution. 
En effet, tous les autres festivals Brassens de France (5 festivals) 
sont aidés par leurs Conseils Régionaux respectifs. 
 

Après toutes ces années de demandes de subvention en pure perte, 
de guerre lasse, « Vive à Chirens » a décidé de ne plus renouveler 
cette démarche. 
René, sur le petit air bien connu de ‘La non demande en mariage » de 
l’ami Georges Brassens, nous le chante ci-contre avec ses mots. 
 
A noter : Ce bras d’honn  cri du cœur 
  Aux pourvoyeurs 
  De la – Région, 
  On n’ voit pas ça souvent dans une association. 
        M. Ch. 

La non-demande de subvention 
 
Messieurs de grâce ne mettons 
Pas sous la coup’ de la Région 
Ce festiva a-a-le 
Un’ convention a essayé 
D’ acheter sa paternité 
Et pour deux balles ! 
 

 Refrain 
 

Ayons l'honneur  
De n’ pas d’mander  
De sub -vention 
Ne gravons pas nos noms  
Au bas d'un’ convention 

 
Laissons l' champ libre à la chanson 
Et ne comptons pas, à quoi bon,  
Sur vot’re obole 
Au diable les pisse-froids qui 
Vous poussent à prendre le maquis 
Ou la parole 
 
  Au refrain 
 
L’ politique se fait vieux souvent 
Il perd ses illusions devant 
La multitu -u-u-de 
A aucun prix nous ne voulons  
Brader nos vertus, certes non 
Pas d' servitude. 
 
  Au refrain 
 
Puisque dix ans ne suffis’nt pas 
Pour nous attirer ici-bas 
Votr’ sympathi’ -i-i-e  
Ne vous dérangez pas surtout, 
On peut encore se passer d' vous 
Une décennie. 
 
  Au refrain 
 
De votre argent avions besoin 
Mais d' parrainage et de soutien 
On vous dispense. 
Et qu'en éternels passionnés  
A l'ami Georges, de nos pensées 
Toujours l’on pense. 
 

C’est notr’ honneur 
De n’ pas manquer 
De sub-version 
Ne laissons pas flétrir 
Les fruits de la passion. 

 
 

 René Charvet  

(À la manière de Georges) 

 

 

 

Le conseil d’administration de « Vivre à Chirens », uni, a décidé de porter sa 
lettre ouverte au Conseil Régional de Rhône-Alpes. 

 

Coluche 

avec 

nous ! 


