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Motivés, motivés, 20 ans plus tard, on est restés motivés 

Les Motivés ?  C’est l’histoire d’une bande d’amis des quartiers nord de Toulouse, ouverts sur le monde et l’universel. Des convictions et du 
talent au service d’une ambition culturelle et militante. La belle aventure commence en 1997 avec la création d’une association, Le 
Tactikollectif, un collectif composé de 7 « mercenaires » de la culture locale. 
 
Très vite, les idées fusent, celles de s’impliquer dans le quotidien des cités nord, en s’immergeant dans le bouillon de culture qui caractérisent 
ces espaces aux populations bigarrées. Jusqu’à ce que deux des membres fondateurs du Tactikollectif lancent une idée banale à la 
résonnance fatale : produire un album de chants de lutte, au titre éponyme, et des milliers de fois repris… Motivés ! 
Au départ, le but des Motivés n’est pas d’envahir les bacs des disquaires dans l’hexagone, à partir de chants volontiers partisans. Non, la 
modestie demeure la règle, et si l’on vend 2000 albums, ce sera bien suffisant, à la seule recherche du succès d’estime. De fait, comment 
envisager un succès populaire avec de belles chansons engagées d’Espagne, d’Italie, de France, d’Amérique du Sud et même de Kabylie.  
Non, l’idée est plutôt de viser un public proche, en vérité un public militant. Au menu, dans le CD, des titres comme Motivés, Hasta Siempre, 
Bella Ciao, Le Temps des Cerises… 
Loin de prétendre à une ambition commerciale, l’album Motivés se donne pour objectif d’accompagner les mouvements de lutte. Pas plus. 
Comment pouvait-il en être autrement avec un CD produit et réalisés en seulement 8 jours…  
Au bout, une divine surprise allait combler les copains musiciens du groupe. Et quels musiciens! Des pointures reconnues dans leur domaine : 
Mouss et Hakim du groupe Zebda, les guitaristes Serge Lopez, Rémi Mouillerac et Bernardo Sandoval, Jean-Luc Amestoy à l’accordéon, Marc 
Dechaumont à la batterie, Philippe Dutheil à la basse et Anne Laure Madaule, Céline Chesnel et Magyd Cherfi au chant.  
Autant de talents au service de la lutte. 
En quelques mois, Motivés passe des cortèges aux bacs. A Toulouse, les distributeurs s’agitent. Premier à dégainer : la grande librairie Gibert 
qui propose de vendre l’album. Mais le tsunami musical continue d’envahir les rues de la Ville Rose et d’ailleurs. Chez Gibert, Motivés se sent 
vite à l’étroit, jusqu’à ce que la géante Fnac sorte du bois et propose à son tour de le distribuer, mais à l’échelle nationale !  
Un an plus tard, Zebda, groupe phare de Toulouse, sort son album à succès « Essence ordinaire ». L’album Motivés, déjà bien répandu, 
connait, une nouvelle augmentation de ses ventes, dans la dynamique de celles de Zebda… Il faut dire que Mouss et Hakim jouent dans les 
deux groupes, apportant leur part d’influence. En deux ans, Motivés parvient à vendre plus 200 000 albums en autoproduction, en n’assurant 
seulement qu’une dizaine de concerts. A la fin des années 1990, la France s’empare de ces chansons de luttes, mais aussi de plaisir, et parfois 
même de fêtes ! 
Phénomène assez unique, Motivés, 20 ans plus tard, essaiment encore dans les cortèges, comme dans les familles. Et dans un contexte 
politique agité, l’album Motivés, et ces chansons de luttes, ont encore toute leur place.  
De là, l’idée du groupe Motivés de rééditer l’album agrémenté de reprises inédites, et de surprises pour les nostalgiques comme pour ceux 
qui découvrent l’objet, notamment les plus jeunes. En premier lieu : le titre phare de l’Album « Motivés » (motivés, il faut rester motivés) !  
Au final, Motivés reste un album militant, revendicatif, mais aussi très optimiste et dansant, à consommer autant dans les manifs que dans les 
fiestas. Créer du collectif et du lien à partir de chansons de luttes internationales. Car Motivés, ça se chante… Et ça se danse !                
 
Nourreddine CHERFI 
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Vingt ans après, « Motivés » un participe passé, continue à se 
conjuguer au présent. Des chansons qui soutenaient les combats 
d’hier, des refrains en échos aux luttes et combats d’aujourd’hui, 
ouvriers, humanistes et justes.  Y’a toujours pas d’arrangement parce 
que nous n’avons pas renoncé et nous ne sommes pas les seuls, 
puisque vous aussi, vous en êtes... 
C’est vrai que parfois les bras nous tombent de dépit à entendre et à 
supporter les semeurs de haine et leurs discours mensongers, c’est 
vrai aussi que nous sommes saisis d’effroi et de tristesse, par les actes 
barbares dans de nombreux pays du monde et ici en France, mais la 
révolte est en nous et la bataille n'est pas finie. 

Ce sont des discours et des actes de panique devant le mouvement 
du monde et des identités. Les temps peuvent se raidir, se durcir, mais 
au fond ça ne changera rien, notre pays est le monde… Un monde 
de résistants à tous les fascismes, de combattants, accompagnés de 
ces chansons qui sont depuis longtemps dans les têtes et dans les 
cœurs.  

On est tous chez nous. 

Nous partons en campagne, servis par ces œuvres immortelles. Nous 
rêvons de  manifs bruyantes familiales et improvisées. De celles qui 
nous font espérer et lutter. L’éducation comme arme de combat, car 
face aux barbares, fascistes de tous poils, nous ne devons pas 
renoncer à préparer l’avenir, à prendre notre part si modeste soit-elle 
dans la défense d’un idéal de société de justice, démocratique et 
mélangée. 

« Motivés », on le chante au présent, en hommage à celles et ceux 
qui ne renoncent pas à résister, à être solidaires, à partager, on le 
chante ensemble parce que notre pays, notre monde est vaste et 
que nous aussi nous sommes nombreux. 
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Album Motivés 2017 
 
Motivés 4 : 22 J. Kessel - M. Duron - A. Marly 

El paso  Del Ebro 1 : 57 Chant  populaire espagnol 

Hasta Siempre 4 : 31 Carlos Puebla 

Nekwni  Warrach Lezzayer   4 : 21 L. Aït Menguellet 

Bella Ciao 2 : 13 Anonyme - Air Traditionnel 

La Butte Rouge 3 : 43 G. Krier - Montéhus 

La Cucaracha 3 : 26 Chant révolutionnaire Mexicain 

Bandiera rossa 2 : 34 chant  Populaire italien 

Le Temps des Cerises 3 : 47 J. B. Clément - A. Renard 

Nicaraguita 3 : 49 Carlos Mejia Godoy  

L’Estaca 6 : 20 Luis  Llach 

4 inédits 

L’Age d’or 3 : 23 Léo Ferré 

Sabra ou Chatila 5 : 11 Nass El Ghiwan 

Luta Continua 4 : 56  Miriam Makeba 

Police On My Back 2 : 52  Eddy Grant  
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Équipes artist iques 
 
En 2017 
Mandole : Rachid Benallaoua 
Guitare : Serge Lopez 
Guitare : Nicolas Llorit 
Batterie : Ghislain Rivera 
Clavier, Accordéon : Jean Luc Amestoy 
Basse : Yannick Tournier 
Chant : Carima Amarouche 
Chant : Laetitia Dutech 
Chant : Mustapha Amokrane 
Chant : Hakim Amokrane 
Sabra ou Chatila ( El Majzara)  : Leïla Shahid lit un texte extrait de « 4h à 
Chatila » de Jean Genet. 
Luta Continua : discours de Samora Machel 
 
Réalisé par Nicolas Llorit, Ghislain Rivera, Mouss et Hakim 
Enregistré et mixé au studio Waïti par Yannick Tournier 
  
 
 

En 1997 
Accordéon : Amestoy Jean-Luc 
Batterie : Dechaumont Marc 
Guitare : Sandoval Bernardo, Bombaglia François, Mouillerac Rémi, Lopez 
Serge 
Percussion : Rollando Pascal 
Saxophone : Joncquez Jean 
Trompette : Pacton Bruno 
Voix : Madaule Anne-Laure, Chesnel Céline*, Amokrane Hakim*, Cherfi 
Magyd*, Amokrane Mustapha 
Conception Pochette : Kayo Marie 
Contrebasse : Dutheil Philippe* 
Maquette : Allée Pierre 
Liner Notes : Alain Krivine, Bernard Deswarte, Bernard Thibault, Daniel 
Bensaïd, Frédéric Borras,Hnalaïne Uregei, Leila Shahid, Lucie Aubrac, 
Mumia-Abu Jamal, Tactikollectif 
Mixage : Jacques Hermet, Marc Dechaumont, Philippe Dutheil 
Performer [Lab Steel] : Cassagneau Nicolas Photo Pochette :  Marc  
Photos : Joël F. Volson, H. Roger Viollet, revor Samson 
Prise De Son : Jean "Mister J" Rigault 



 

Dossier de presse MOTIVES 2017  6 

La tournée 
 
Même dans les moments les plus durs, les hommes et les femmes trouvent encore la rage de chanter. 
Derrière les barreaux ou les barricades, le refrain de la révolte rend libre. Chanter, c’est ne pas se 
mettre à genoux, c’est ne pas crever la gueule ouverte. Chanter, c’est surtout résister, c’est aussi 
rêver à une société juste et solidaire. 
 
Si, depuis plusieurs années, le mouvement ouvrier n’a plus accouché de chants aussi marquants que 
ceux des décennies passées, les cortèges continuent d’entonner des couplets populaires.  

 
La démarche des Motivés, tout comme celle d’Origines Contrôlées, avec les chants écrits par les 
travailleurs immigrés algériens, permet de remettre aux rythmes du jour un patrimoine musical 
empreint d’histoire sociale et de redonner des couleurs révolutionnaires aux manifestations qui, elles, 
ne sont pas prêtes de disparaître1.  
 

Est ce qu’on y croit encore ?  

Très tôt on a compris que la musique tenait une méchante place dans la manière d’accompagner 
les gens…  
 
Et puis tout vibre, tout devient possible, ça se propage comme une onde positive et saine parce que 
ça fait du bien, on a besoin de se projeter positivement par rapport à l’autre, celui qui te regarde et 
quelquefois qui te soupçonne… l'envie d'en être et ne pas avoir d’autre choix que celui de survivre, 
avec les autres bien sûr, collectif, solidaire tout en avançant et surtout ne pas fermer la porte derrière 
soi...  Un  esprit d’attachement, un besoin même… de faire partie à d’un groupe, être ensemble, se 
reconnaitre, être en harmonie ! 
  
Quand les gens pensent que les choses doivent changer, la musique est là, quand ils pensent qu’il 
faut partager, la musique est là, quand ils ont besoin de se souvenir, de se soutenir la musique est là !  

C’était il y a 20 ans déjà ! Ça passe vite quand on y croit ! 

En 2017 « Motivés » est là ! Une nouvelle édition de l’album avec de nouveaux titres, une tournée au 
printemps 2017, pour dire que le printemps appartient à tous et toutes. 

En 2017  « Motivés » est là ! , toujours la même voix, d’autres voix, le droit pour tous et toutes de 
participer au suffrage musical et multiculturel, et de concerts en concerts d’unir leurs voix.  
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L’Agora  After Show 
 
L’agora after show est un temps de rencontres et de débats 
autour des soirées musicales que propose le groupe Motivés 
durant sa tournée en 2017. L’idée est de prolonger la soirée 
en échangeant sur tout ce qui concerne la vie citoyenne, de 
donner la parole à celles et ceux qui vivent là où nous irons. 
Cette formule originale se donne pour ambition de mêler la 
musique et le sens,  danser et penser en somme… Ainsi, nous 
retrouverons après le concert les gens du public qui le 
souhaitent, pour échanger sur l’actualité de France et 
d’ailleurs, durant une petite heure. En ces temps de 
campagne électorale, les sujets seront nombreux mais nous 
ne sommes pas candidats ni vous d’ailleurs… Alors retrouvons 
nous pour être ensemble ! 
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