
Penn Sardin 
Musique et paroles : Claude Michel 
Dans la mémoire sociale, les « Penn Sardin » sont au premier rang. En 1924, à 
Douarnenez, les patrons refusent d’améliorer les conditions de vie lamentables des 
sardinières. Les ouvriers et ouvrières de l’usine Carnaud se mettent en grève. En 
quelques jours, le mouvement s’étend à l’ensemble des usines. Retour en chanson 
avec Claude Michel sur cette grève dure, marquée par l’attentat contre le maire, 
qui se prolongea quarante-deux jours. Les ouvrières demandaient vingt-cinq sous 
de plus de l’heure : elles en obtinrent vingt plus la fierté de leur combat. 
 

Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, 
Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. 
 
À dix ou douze ans, sont encore gamines 
Mais déjà pourtant elles entrent à l’usine. 
 
REFRAIN 1 
Écoutez l’bruit d’leurs sabots 
Voilà les ouvrières d’usine, 
Écoutez l’bruit d’leurs sabots 
Voilà qu’arrivent les Penn Sardin 
 
Du matin au soir nettoient les sardines 
Et puis les font frire dans de grandes bassines 
 
Tant qu’il y a du poisson, il faut bien s’y faire 
Il faut travailler, il n’y a pas d’horaires. 
 
Refrain 1 
 
À bout de fatigue, pour pas s’endormir 
Elles chantent en chœur, il faut bien tenir. 
 
Malgré leur travail, n’ont guère de salaire 
Et bien trop souvent vivent dans la misère. 
 
Refrain 1 
 
Un jour toutes ensemble ces femmes se lèvent 
À plusieurs milliers se mettent en grève. 
 
REFRAIN 2 
Écoutez l’bruit d’leurs sabots 
Écoutez gronder leur colère, 
Écoutez l’bruit d’leurs sabots 
C’est la grève des sardinières. 
 
Après six semaines toutes les sardinières 
Ont gagné respect et meilleur salaire 
 
Dans la ville rouge, on est solidaire 
Et de leur victoire les femmes sont fières. 
 
Refrain 2 
 
À Douarnenez et depuis ce temps 
Rien ne sera plus jamais comme avant. 
 
REFRAIN 3 
Écoutez l’bruit d’leurs sabots 
C’en est fini de leur colère, 
Écoutez l’bruit d’leurs sabots 
C’est la victoire des sardinières. (x2) 

Le Chant des Sardines 
Suite antispéciste des Penn Sardin (écriture collective aux EQA 2022) 
En mémoire des milliers de milliards d’animaux marins tués tous les ans par l’industrie 
de la pêche et l’industrie aquacole. En solidarité totale avec les personnes qui 
travaillent dans l’industrie de la pêche. 
 

Et toutes les sardines un jour elles aussi, 
Seront des personnes et non des produits. 

 
Victimes de la pêche : 1000 milliards par an, 
Contre le massacre, agissons maintenant ! 

 
REFRAIN 1 
Regardez lutter les sardines, 
Elles aussi, elles sont en colère, 
Tentent d’échaapper aux bassines, 
Bientôt ce s’ront les dernières ! 
 
Sentientes, elles veulent vivre au fond de la mer, 
Et non pas finir dans des boîtes en fer. 
 
À elles, à elles seules leur corps appartient, 
Mourir étouffées n’est pas leur destin. 
 
Refrain 1 
 
Tissent des liens sociaux – fondent des familles, 
Elles veulent vivre en paix dans les eaux tranquilles. 

 
Crustacés, poissons, dauphins et baleines, 
Vivent dans la peur, vivent dans la peine. 
 
REFRAIN 2 
Regardez nager les sardines, 
C’est l’apogée de leur colère 
Regardez nager les sardines, 
Bientôt pour elles une nouvelle ère ! 
 
Un changement global de notre culture, 
De la production, c’est ça le futur. 

 
Aujourd’hui on sait que sans en manger, 
On peut vivre longtemps en très bonne santé. 
 
Refrain 2 
 
Pour tous les pêcheurs, pour les Sardinières, 
Une reconversion, on est solidaire. 
 
À Douarnenez, pour les êtres sentients 
Rien ne sera plus jamais comme avant. 
 
Refrain 2 
 
Bâtir un monde où, tous les êtres sensibles, 
Seront respectés et non pris pour cible. 
 
Refrain 2 (x2) 


