
                               A D’ SIRE                      
C’est dans un coin du Pas de calais 

Que la FM j’ai trouvé 
Elle sortait d’on ne sais ou 

Et moi j’arrivais de Mulhou 
J’ai trouvé vite une occasion 

D’lui r’chercher d’la fabrication. 
 

-------- 
Elle avait un style superbe, moi j’avais toute ma verve 

J’ai trouvé ici, je pris l’affaire dans mes pattes, tout le personnel m’épate 
Je suis bien ici 

Lorsqu’il faut que l’on s’y mette, alors rien ne nous inquiète 
On est tous unis 

Pour gagner il faut se battre, parfois se couper en quatre 
On c’est faire ici 

 
-------- 

Voyant le personnel pas bête 
Je me suis dit quand tu voudras 
Un nouveau moteur est une dette 

Tout le monde s’en acquittera 
La qualité tant désirée 

Ah oui tant désiré est née 
 

-------- 
Nous sommes prêt de l’excellence, tous les autres sont en transe 

On bosse bien ici 
Le meilleur des « Hauts de France », ça il faut que l’on y pense 

Ca se fait ici 
Le japon contre la France, là il faut nous faire confiance 

On vaincra ici 
Et en bonne intelligence, avec toute notre conscience 

On gagnera ici 
 

--------- 
Tous nos clients sont très contents 

Et nous avons tous du talent 
On travaille tous d’arrache pied 

Pour assurer la qualité 
A la FM y’a du génie 

On va tous en tirer parti 
 

--------- 
L’octroi du futur moteur, est le fruit de notre labeur 

On fait bien ici 
Cette marque de confiance, fais valoir notre expérience 

Ils le savent aussi 
Rien n’est acquis n’y gagné, il faudra persévérer 

On tient le pari 
Notre belle réputation, c’est à tous que nous le devons 

A   D’SIRE AUSSI 
------------------------------------------------------------------------------- 

Chansons dédiée à Monsieur Désiré HEINE ainsi qu’à tout le personnel de la FM 
Chantée par l’équipe de H.Davroux lors des déjeuners des 13 et 16/11/1992 offert par la Direction pour fêter le choix 

de RENAULT à fabriquer son futur moteur à la FM 
Chantée par les petits chanteurs du C.T Us TU/TUF 

Paroles de René COMBLES sur la musique de « Félicie aussi » 
 



 


