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Aujourd’h
nos héritiers se font voler
nos héritiers

texte : rachel lussier musique : richard séguin

la montagne est triste
blessée à son flanc
il faut qu’elle résiste
aux blessures de ce temps
on se moque ouvertement
et des porteurs d’avenir
on se moque ouvertement
des empêcheurs de tuer en rond
car aujourd’hui devant nous
nos héritiers se font voler
les sources
à l’ombre de l’orford
aimées par le poète
les sources qui coulent
sur sa couche appartiennent
à ceux qui viendront

et vous de mes cantons
et vous de tout l’pays à vivre
la fraude que voilà
n’a rien de régional
car aujourd’hui devant nous
nos héritiers se font voler
on se moque ouvertement
des porteurs d’avenir
on se moque ouvertement
des empêcheurs de tuer en rond
et je crois, que le temps presse
et je crois, que le temps presse
car aujourd’hui devant nous
nos héritiers se font voler

Orford, 20 novembre 2006 - Aujourd’hui, Richard Séguin offre officiellement la
chanson Nos Héritiers – Orford à la coalition SOS Parc Orford dont il fait partie. Par ce
geste symbolique, Séguin unit sa voix aux milliers de citoyens et citoyennes du Québec
qui s’insurgent devant le mépris affiché par le gouvernement Charest dans sa poursuite
de la vente d’une partie d’Orford à des promoteurs immobiliers.
Les paroles de la chanson sont de Rachel Lussier. Ces mots simples sont des mots
vrais qui sans détour rendent compte de l’urgence de la situation.
on se moque ouvertement
et des porteurs d’avenir
La chanson a été interprétée la première fois le 11 avril 2006 lors du spectacle-bénéfice
À l’ombre de l’Orford au Théâtre Granada de Sherbrooke. À la même époque,
Richard Séguin travaillait en studio les chansons qui allaient composer Lettres
ouvertes, son album à paraître. «Trois raisons font en sorte que cette chanson se
retrouve sur mon album : premièrement pour se souvenir qu’en 1938 des gens ont
imaginé la création d’un parc, un bien collectif, et que toute vente d’une partie de ce
parc est une trahison à la mémoire de ces gens qui nous ont donné ce lieu en héritage,
deuxièmement au bâillon répondre par une chanson et enfin pour que cette chanson
témoigne de la marche du 22 avril 2006 alors que 12 000 personnes ont marché de
façon pacifique dans les rues de Montréal afin d’affirmer leur opposition à la vente
d’une partie du Parc national du Mont-Orford.»
La montagne est triste
Blessée à son flanc
La chanson a été mise en images par Ismaël Auray, un jeune résident de l’Estrie qui, de
son propre chef, a décidé de filmer la montagne et les gens qui l’aiment. On peut apercevoir
Clémence DesRochers dans le clip. L’artiste est très impliquée dans la coalition, et son
père, le poète Alfred DesRochers, était profondément attaché à la montagne.
FAITES CIRCULER!
La chanson en format mp3 et le vidéo-clip sont disponibles sur sosparcorford.org.
Le clip sera aussi disponible sur YouTube.com. On invite les sympathisants à
participer à leur diffusion et à les intégrer à leurs propres sites.
et vous de mes cantons
et vous de tout l’pays à vivre
la fraude que voilà
n’a rien de régional
SOS Parc Orford est fière d’inviter tous ceux et celles qui croient au respect de leur
patrimoine naturel à participer au spectacle-bénéfice pour financer le recours judiciaire.
Le spectacle de Clémence DesRochers et Richard Séguin, animé par Marina
Orsini et Serge Postigo, et avec la participation spéciale de Jean-Pierre Kesteman,
se déroulera le 3 décembre prochain à 15h, au Théâtre Granada, rue Wellington,
Sherbrooke. Les billets sont disponibles au théâtre, au 819-565-5656 ou au
www.ovation.qc.ca
La coalition SOS PARC ORFORD s’est donné comme mission de mettre fin aux
démarches de vente d’une partie du Parc. Elle regroupe les partenaires principaux
suivants : La société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), Nature
Québec / UQCN, CREE, Regroupement Orford pour un parc sans condos,
auxquels s’ajoutent plus de 80 000 citoyens et citoyennes du Québec.
Et je crois, que le temps presse
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