
Karaokés de manif ’

1- Va-t-en d’l’Elysée

4-  Elle venait d’avoir 60 ans
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Tu rêves et tu me bouscules  
Tu t’prends pour le roi  
Comme d’habitude  
A moi, tu baisses mes pensions  
Et tu avances tes pions  
Comme d’habitude  
L’école, tu la casses en deux  
Avec tout’ tes  lois  
Comme d’habitude  
Les profs ils en ont plein l’dos  
Comme d’habitude

Et puis, je m’habille très vite  
J’éteins la radio  
Comme d’habitude  
Il n’y a qu’des mensonges à gogos  
Ça vaut Jean-Pierre Pernault 
Comme d’habitude  
Sans bruit, je quitte la maison  
Tout est beau dehors  

Comme d’habitude  
Fait froid, ça m’arrêtera pas  
Comme d’habitude

 Comme d’habitude, toute la journée  
Je vais crier à tous les vents  
Comme d’habitude je vais en manif  
Comme d’habitude je prends mon kiff  
Comme d’habitude, enfin je vais vivre  
Comme d’habitude
 
Et puis, un autre jour viendra  
Moi je reviendrai  
Comme d’habitude 
Et toi, t’enverras tes sbires servir leur 
blabla  
Comme d’habitude  
Tu sais ton ministre Dussopt 
Ben nous on l’sent pas  
Comme d’habitude  
Mais toi t’as rien pigé  
Comme d’habitude

Comme d’habitude, toute la journée  
Je vais crier à tous les vents  
Comme d’habitude je vais en manif  
Comme d’habitude je prends mon kiff  
Comme d’habitude, enfin je vais vivre  
Comme d’habitude 
oh
Comme d’habitude je ferai la grève  
Comme d’habitude tu attends une 
trêve 
Comme d’habitude tu nous mentiras  
Comme d’habitude

Comme d’habitude tu méprises les 
gens  
Comme d’habitude on devient mé-
chants  
Comme d’habitude cache toi président  
Comme d’habitude

Comme d’habitude8



Je m’présente, je suis fonctionnaire
J’voudrais bien, une meilleure 
carrière, mieux payée
Au service de l’ensemble des gens
Il nous faut un accueil décent
Mais pour tout ça, il faut virer ce 
gouvernement

J’suis professeur, je suis pas un 
larbin,
J’veux faire des cours et que ça 
tourne bien, tourne bien
Cette chanson c’est pas que du 
vent
Elle raconte ce que j’veux vraiment
Un avenir, pour  les élèves, et les 
enseignants

Et partout dans la rue
J’veux qu’on chante avec moi
Vous pouvez v’nir tout nus
Comme ça on leur dira
A cette bande de Merlus
D’aller s’faire cuire le cul

Puis quand j’en aurai assez
Qu’ils cassent les écoles
Je r’ferai encore grève
Ce s’ra une année folle
Pauvre Dominique Seux
Faudra faire tes adieux

Je m’arrêt’rai jamais
Vous m’entendrez gueuler
Le ministre de l’école
Dira que j’suis pété
Que j’suis pas dans mon rôle
M’ordonnera d’arrêter
Mais c’est lui le guignol
Qui f ’rait mieux d’la fermer
Ces politiques hideux
Qui nous font tous crever
On peut faire beaucoup mieux
Suffit d’les dégager
Je veux vivre très heureux
Pas dans cette société
Je veux vivre très heureux

6 Le professeur/Le chanteur

Et partout dans la rue
J’veux qu’on chante avec moi
Vous pouvez v’nir tout nus
Comme ça on leur dira
A cette bande de Merlus
D’aller s’faire cuire le cul

Je suis prof, j’suis pas un paria
Mes élèves, ils méritent mieux 
qu’ça, mieux que ça
J’veux des classes de 24 personnes
Et autre chose que 3 pauvres trom-
bones
Pour l’nouveau bac, l’nouveau 
lycée, à la noix

Pour chanter notre mépris
Des ministres pourris

Et que dans toutes les écoles
On cesse les farandoles
J’veux que toutes les nuits
On quitte tous notre lit

Et puis l’année d’après
Je recommencerai
Et puis l’année d’après
Je recommencerai

ça fait peu d’temps que t’es mi-
nistre, maintenant
je t’écoute démonter ma vie
désespérant
Si t’avais su qu’un matin
On serait là, debouts en manifes-
tant
pour défendre les r’traites
Que t’as cassées à  présent
c’est consternant

Oh oh 
Tu leur dis que mon métier, c’est 
du vent
Qu’on ne sait pas combien je 
touch’rai, dans 10 ans
S’ils savaient que pour toi,
l’ensemble des professeurs, sont  
des gros  fainéants
Et que c’est contre toi

Que je me bats à présent
j’suis enseignant

Oh oh 
les juges et les lois
ça m’fait pas peur
C’est mon taff, ma bataille
c’ est l ’éduc nationale
Oh oh oh
j’vais tout casser si vous touchez
au fruit de mon travail
c’est pas pour l’capital

Bien sûr que j’aime mon métier
et pourtant
A force de bien tout casser, c’est 
usant
tout ce qu’ tu peux dire sur moi
n’est rien à côté des milliards
d’euros manquants
Jean-Michel t’as tort

c’est pas bien, tu nous mens
c’est affligeant

Oh oh
les juges et les lois
ça m’fait pas peur
C’est mon taff, ma bataille
c’est l’duc nationale
Oh oh oh
j’vais tout casser si vous touchez
au fruit de mon travail
c’est pas pour l’capital
Oh oh oh
les juges et lois ahahaha
ça m’fait peur eueueueur
oh c’est mon taff, ma bataille
Oh oh oh
j’vais tout casser ehehhehe
si vous touchez ehehehe
au fruit de mon travail

Mon taff, ma bataille/ Mon fils ma bataille14



J’ai encore fait la grève
C’est drôle, je crois que j’aime ça 
Je suis cette relève 
Des luttes qu’on a faites pour moi 
Tout en colère 
Juste pour Le Maire
 
Je vais gueuler si fort 
Pour qu’Macron s’en souvienne 
Je suis toujours pas mort 
Gardez vos chrysanthèmes
 
Si je pouvais être retraité. à 30 
balais 
Si je voulais vraiment gagner 
On a tous l’espoir 
Celui d’un grand soir
Un beau jour juste pour toi et moi 
Et demain, 
Macron il s’en ira
 
J’ai encore fait la grève 
Castaner parti 

Et j’ai tout fait pour ça 
Et Blanquer parti 
Elle est vraiment très belle 
Et Borne , barre toi 
Elle est faite pour moi 
Réveille-toi
 
Tout en colère 
Juste pour Le Maire
Si je pouvais être retraité.e à 30 
balais 
Ouvre les yeux t’as 63 
Si je voulais vraiment gagner 
C’est avec toi 
Donnez-moi l’salaire 
Il est à toi 
Les revenus bancaires 
Prends-les 
Une vie sans c’gouvernement 
Et demain, 
Enfin je vais pouvoir rêver
Ils t’attendaient, c’est tout pour toi 
A être payé.e, 
C’est sur je vais être augmenté.e 

Et t’y crois toi ? 
Donnez-moi l’espoir 
Et moi j’y crois 
Donnez-moi ce soir
Une retraite du gouvernement 
Et demain, on sera là

Tu nous promets des r’traites, des 
pensions pas trop oufs
Tu nous promets l’salaire, 100 fois 
moins qu’c’que tu touches
Tu nous promets des lois, où les 
pauvres se couchent
A tes pieds de p’tit roi, nous est pas 
des oufs.
On te promet des grèves de Brest 
jusqu’à Paname
On te promet des jours où tu 
vers’ras des larmes
On te promet de l’faire, à la forc’ 
de nos âmes
On n’arrête pas l’combat face à tout 
ton blabla
 J’y crois comme à la terre, j’y crois 
comme au soleil
 J’y crois comme un battant, moi je 
fais pas de trève
 J’y crois j’aurai ta peau, et tous tes 
ministères
 J’te promets une belle lutte diffé-
rente des autres

 J’ai tant besoin d’y croire encore

Tu nous promets l’école que tu 
appelles confiance
Tu nous mets l’hopital en grand’ 
désespérance
Tu nous promets profits, mais c’est 
pour tes amis
Fonds de pension, journalistes qui 
bossent à LCI

On te promet la grève de Marseille 
à Roubaix
On te promet la lutte de janvier à 
Juillet
On te promet d’gagner, nous on 
garde l’espoir
Retourne chez les banquiers, nous 
on veut plus te voir
J’y crois comme à la terre, j’y crois 
comme au soleil
J’y crois comme un battant, moi je 
fais pas de trève
J’y crois j’aurai ta peau, et tous tes 
ministères

J’te promets une belle lutte diffé-
rente des autres
Car celle-ci elle dur’ra encore

Et moi j’ai rien à perdre, un peu 
moins sur l’salaire
Je préfère laisser ça, que des 
années d’misère
J’irai pas en vacances, j’paierai pas 
des UBER
J’y passerai tout mon temps, j’ai la 
force d’y croire
On va tout essayer pour voir
Et même si c’est galère, pour tous 
les braves gens
Si mes slogans t’emmerdent, qu’tu 
les entends tout l’temps
Et même si cette histoire se ter-
mine en cauchemar
J’te promets un moment de fièvre 
et de fureur
Car pour ma vie j’veux du bon-
heur

1er couplet

Tu nous promets/ Je te promets11

J’ai encore fait la grève/J’ai encore rêvé d’elle9

10



J’ai travaillé, des années
Sans répit, jour et nuit
pour enseigner, éduquer
La jeunesse
En oubliant, souvent dans
Ma course contre le temps
Ma santé, mon salaire, ma retraite

A corps perdu, j’ai couru
corrigé, préparé
L’ éducation
sans pognon
c’est abstrait

En sacrifiant, c’est navrant
Je m’en accuse à présent
Ma santé, mon salaire, ma retraite

Mon métier partait tout en potage
Mon avancement dans la concur-
rence
Mon salaire recule avec l’âge
Où l’argent c’est dommage
partait pour la finance

D’être fonctionnaire, je suis fièr.e
Entre nous, je l’avoue
j’y fait ma vie, Mais il y
A un mais,Je donnerai
Ma carrière
Pour retrouver, je l’admets
Ma santé, mon salaire, ma retraite

Pas de stock-option, pas de po-
gnon
pas de dividendes, pas de glande
Augmentation, mais elles sont

Pour les gens biens, la hiérarchie
Mais près d’eux
J’ai toujours le regret de
Ma santé, mon salaire, ma retraite

Ma santé est en  pleine négligence
Mon salaire est encore indigent
ma retraite aujourd’hui quand j’y 
pense n’aura plus d’importance 
avec si peu d’argent

Les jours de grève, les manifs
les blocages, occupations
Les jours du bac, ça f ’ra couac
ça sera bien
Tout c’qu’est possible
je le fr’ai
Pour sauver désormais
Ma santé, mon salaire, ma retraite

Vivre ces belles manifs qui pé-
tillent
Avec_tous ces gens qui défilent  
Automne-hiver ça s’anime 
Si tu poursuis, ça va chier 
J’ai d’la révolte plein le dos
Dans les yeux trop de lacrymos 
Tes réformes nous rendent mar-
teau  
On te dit bien haut «ça va chier»

Car tu te fous d’nos critiques  
T’es chaque jour un peu plus 
cynique (-nique) 
Ta réforme, faut la jarter (-er) 
En attendant, ça va chier 
On aime les manifs’ pacifiques 
Faudrait que ce soit le cas de tous 
les flics (-ic) 
T’as rien à faire qu’à te barrer 
(-er) 
On veut plus de toi, ça va chier
Oh, oh, oh

Vivre, fini l’esclave je m’rebelle  
Je n’serais jamais plus celle 
Qui croit aux riches qui ruissellent  
Oh, je t’ dis tout haut «ça va chier»
J’ai dessiné sur ma peau 

Une infirmière, un ch’minot  
Main dans la main, onest beaux 
Fa mi fa sol do, ça va chier

Car tu te fous d’nos critiques 
(-ique) 
T’es chaque jour un peu plus 
inique (-ique) 
Ta réforme, faut la jarter (-er) 
En attendant, ça va chier 
On aime les manifs’ pacifiques 
Faudrait que ce soit le cas de tous 
les flics (-ique) 
T’as rien à faire qu’à te barrer 
(-er) 
On veut plus d’toi, ça va chier
Oh, oh, oh
Ça va chier, ça va chier, ça va chier
Ooh, bouge, bouge, bouge, bouge, 
bouge, bouge, bouge, bouge

 
Ça va chier, ça va chier (car tu te 
fous d’nos critiques), ça va chier, 
ça va chier 
(Notre force se décuple en mu-
sique) 
(On a toute l’année pour te virer)
(En attendant, ça va chier)
ça va chier

(On aime les manifs’ pacifiques) 
ça va chier 
(Ça m’fait quelque chose de 
magique) ça va chier 
(Y a rien à faire qu’à te virer) 
Bouge, bouge, bouge, bouge 
(On veut plus d’toi, ça va chier)  
(On aime les manifs’ pacifiques) 
ça va chier 
(Notre force se décuple en mu-
sique)

Ça va chier/Sous les sunlights des tropiques)11

Ma retraite/Mes emmerdes12



Quelque chose en toi ressemble à 
Macron
Un je ne sais quoi qui sent le 
pognon
Quelque chose en toi ressemble à 
Macron
Mais autour de moi, on n’est pas si 
cons

Les 20 000 boules que coûtent ta 
bagnole
Les 10 000 litres pour le plein 
d’gazole
Les stocks options en or dont t’as 
le monopole
Ça te rend folle

Et tu aimes Montchalin
Tu préfères ça
Oui tu aimes Benalla
Car t’es vraiment d’droite

Et rien d’autre que d’droite
Oui rien d’autre que d’droite
Que d’droite
Non rien d’autre que…

Quelque chose en toi ressemble à 
Macron
Et pendant qu’j’me bats, tu compt’ 
tes actions
Quelque chose en toi ressemble à 
Macron
Sur ta tête de piaf, j’miserai pas un 
rond

Les fonds d’pension veulent rafler 
l’pactole
Celui des r’traites leur met une 
demi-molle
Laisser Christophe Barbier déver-
ser sa parole
Ça te rend folle

Et t’aimes Bruno Le Maire
Il est super
Et la grève ça t’vénère
Moi j’aime encore mieux ça
J’adore ça

Car toi t’es vraiment d’droite 

Oui toi t’es vraiment d’droite
Toi toi, t’es vraiment d’droite
Non non non 
Toi toi, t’es vraiment d’droite
Ça se sent
Toi toi, t’es vraiment d’droite
Hum hum hum hum 
Ça ça 
Ça se sent, ça se sent,

Ça se sent que t’es d’droite
Ça se sent,
Ça se sent que t’es d’droite
Ça se sent,
Ça se sent que t’es d’droite
Ça se sent,
Ça se sent que t’es d’droite
Ça se sent

T’es rien d’autre que d’droite
Non rien d’autre que d’droite
Que d’droite
Non rien d’autre que d’droite
Que d’droite
Non rien d’autre que d’droite

On sait bien pourquoi est décidée 
Cette arnaque sur nos r’traites
Ultras-riches, actionnaires et 
rentiers 
Toujours les mêmes privilégiés 

Refrain
Comment ne pas perdr’ nos 
retraites
Avec cette réforme dévoyée
Les précaires attaqué.es
Les temps partiels sucrés 
Les services publics en danger

Nous qui l’aimons tant
La dignité, elle en est le garant
Nous la défendrons
Dans l’unité, nous gagnerons

Austérité et capitalisme
Plus d’moyens
C’est bien triste
C’est la mort du service public-
Pour nous tous
C’est catastrophique

Refrain
Pour Macron une seule solution
Mensonges et répression,
Et pour faire plaisir aux pires 
patrons
Il pousse la capitalisation 

Refrain
Jeunes, salariés et chômeurs en 
galère
Tous unis dans la lutte

Dans l’privé comme chez les fonc-
tionnaires
Il faut faire jaillir notre colère.

Nous qui l’aimons tant/Mon amant de St Jean15

Toi, t’es vraiment d’droite/ça c’est vraiment toi16



Le peuple se lève 
Avec bravoure  
Les corps se dressent et luttent 
ensemble jour après jour
Macron camoufle  
Pour quelques heures 
Les magouilles sales de ses mi-
nistres et autres menteurs
Je l’ai pas choisi  
C’est notre ennemi 
Entre l’arrogance et la violence et 
le mépris 
J’l’en sortirai 
J’me le promets 
Et s’il le faut, j’emploierai des 
moyens légaux
Lutte avec moi, Lutte avec moi, 
Lutte avec moi 
Contre cette fatalité qui colle à 
notre peau 
Lutte avec moi, Lutte avec moi 
Remplis ma tête d’autres hori-
zons, d’autres mots 
Lutte avec moi 

Pas de soumission  
Ni d’abandon 
Démocratie bafouée mais nous 
sommes des milliers   
L’hiver est glace 
Nos cœurs sont feu 
Maint’nant y a plus moyen de res-
ter dans son pieu
Cette bourgeoisie  
C’est notre ennemi 
Entre la révolte, ou la déprim’, j’ai 
choisi  
J’la combattrai 
Je te le jure 
À coup de manif ’, je briserai tous 
leurs murs
Lutte avec moi, Lutte avec moi, 
Lutte avec moi 
Contre cette fatalité qui colle à 
notre peau 
Lutte avec moi, Lutte avec moi,  
Remplis ma tête d’autres hori-
zons, d’autres mots 
Lutte avec moi, 
Lutte avec moi, Lutte avec moi 

Lutte avec moi, 
Contre cette fatalité qui colle à 
notre peau 
Lutte avec moi, Lutte avec moi 
Remplis ma tête d’autres hori-
zons, d’autres mots 
Lutte avec moi, 
N’abandonne-pas, Lutte avec 
moi, Lutte avec moi, 
Croiser d’autres yeux qui ne se 
résignent pas 
Lutte avec moi, accroche-toi 
Et vois toutes ces autres vies que 
tu ne sais pas 
Lutte avec moi, 
Lutte avec moi, Lutte avec moi, 
Lutte avec moi,  
Regarde-moi bien, je ne me rési-
gnerai pas  
N’abandonne-pas, Lutte avec 
moi,  
Avec ou sans toi, je n’baisserai 
pas les bras  
Lutte avec moi,  
Lutte avec moi, Lutte avec moi, 

18 Lutte avec moi/ envole-moi

Si javais un barbouze
Je cognerais le jour
Je cognerais la nuit
J’y mettrais tout mon cœur
Je battirais laRem
Quel sublime plan de carrière
J’y mettrai Moretti, Le Maire et 
tous mes serviteurs
Oh Oh Oh Oh   
Ce serait le bonheur

Si j’avais une plume
Je signerais le jour
Je signerais la nuit 
Les réformes de bon cœur
Pour user le travailleur

Et le mettre à la diète
J’appellerais Runacher Le Maire et 
tous mes serviteurs 
Oh Oh Oh Oh   
Ce serait le bonheur

Si j’avais un hymne
J’le chanterais le jour
J’le chanterais la nuit
J’y mettrais tout mon cœur         
Un hymne à Jupiter
Ca calmerait mes peines
Et celles de Pap N’Diaye, Le Maire 
et tous mes serviteurs
Oh Oh Oh Oh   
Ce serait le bonheur
….
Si j’avais un barbouze

Et si j’avais une plume
Puis si j’avais un hymne à chanter
Je serais le plus heureux
Je ne voudrais rien d’autre
Qu’un barbouze, une plume et un 
hymne
Pour le bien d’Castaner, Kohler et 
tous mes serviteurs
Oh Oh  Ce serait le bonheur

C’est le barbouze du carnage
La plume de la précarité 
Et l’hymne, c’est pour les milliar-
daires, mes pères, mes frères et 
mes sœurs
Oh Oh pour nous c’est le bonheur
C’est çà le vrai bonheur (*3)

Si j’avais un barbouze/Si j’avais un marteau20



Tout le temps/sous le vent21

J’ai vu22

Et si tu crois qu’on est rêveurs, 
C’est faux
On chante nos convictions en 
chœur
Plus haut qu’un drapeau

Et si tu crois qu’on est dans l’tort, 
Attends
Ecoute le bruit des gens dehors
Qui nous pousse en avant....Et

C’est comme si dans les minis-
tères
Ils voulaient nous foutre à poil
Mais on résiste en chantant

On fait des manifs unitaires
Malgré l’temps hivernal
On prend la rue tout le temps
En chantant

Et si tu crois que c’est fini, Jamais
Y a pas de pause, pas d’répit
Après l’mois d’janvier

Et si tu crois qu’on s’affaiblit, 
Écoute
C’est pas fini, demain on r’conduit
On fera même mieux.......Et

C’est comme si dans les minis-
tères
Ils voulaient nous foutre à poil
Mais on résiste en chantant

On fait des manifs unitaires
Malgré l’temps hivernal
On prend la rue tout le temps
En chantant

Et si tu crois que c’est fini, Jamais
Y a pas de pause, pas d’répit
Après l’mois d’janvier

C’est comme si dans les ministères
Ils voulaient nous foutre à poil
Mais on résiste en chantant

On fait des manifs unitaires
Malgré l’temps hivernal

On prend la rue tout le temps

C’est comme si dans les ministères
Ils voulaient nous foutre à poil
Mais on résiste en chantant

On fait des manifs unitaires
Malgré l’temps hivernal
On prend la rue tout le temps

J’ai vu Macron, Lemaire et Darma-
nin, casser nos retraites
J’ai vu N’Diaye qui faisait le malin, 
on est pas si  bêtes
J’ étais de tous les combats,les 
manifs en chantant
Dans les occupations, en grève et 
dans la rue
Bloquer le bac inégalitaire, je ne 
regrette pas
Les recteurs, au nom de leur loi, 
voulaient me mettre au pas

j’ai vu la grève, la victoire était au 
bout de notre envie
j’ai vu leur plan, les salauds, j’ai vu 
la fureur et les cris

Et j’ai crié, j’ai crié pour tout ceux 
qui sont sacrifiés
les infirmières, les cheminots, les 

profs et tous les salariés
Et j’ai vu

L’conseil d’état, voudra pas d’votre 
loi, ils vont t’expliquer
C’est illégal, dangereux, anti-so-
cial, il faut la r’tirer
Le peuple est  plus malin, on n’est 
pas si crétin
Méprisés comme des chiens,  
gavés d’ton  baratin
On sera encore en grève dès 
demain, on ne lâche rien
Il est temps de ret’nir ta police, ça 
devient une vraie milice

j’ai vu la grève, la victoire était au 
bout de notre envie
j’ai vu leur plan, les salauds, j’ai vu 
la fureur et les cris

Et j’ai crié, j’ai crié pour tout ceux 
qui sont sacrifiés
les infirmières, les cheminots, les 
profs et tous les salariés
Et j’ai vu

j’ai vu la grève, la victoire était au 
bout de notre envie
j’ai vu leur plan, les salauds, j’ai vu 
la fureur et les cris

Et j’ai crié, j’ai crié pour tout ceux 
qui sont sacrifiés
les infirmières, les cheminots, les 
profs et tous les salariés
Et j’ai vu



Vous marchez seuls/Je marche seul24
Comme des ministres serviles
Vot’ but est vraiment vil
Vous voulez toutes les villesTout 
seuls et anonymes
Députés, vot’ siège
C’est votre privilège
Vous êtes riches et pas moi
Mais on ne m’achète pas
C’est fou, vous êtes fous
Vot’chouchou
Il vous met des chaines autour du 
cou
Vous sourit, humilie,
Offrez-vous une trêve un sursis

Vous marchez seuls
Et dans la rue on tonne
Vous roulez pour vot’ pomme,
vous marchez seuls
Maintenant vous avez peur
Vous marchez seuls
Sans copain sans personne
Que Macron qui déconne,
vous marchez seuls

Godillots marcheurs

La comm sans rien dire
Vous êtes LREM
Etaler vos sourires
Vous croyez qu’ça passe crème
Et la rue s’obstine
Les profits dégoulinent
Vous êtes riches et pas moi
Mais on ne m’achète pas
C’est fou, vous êtes fous
Vot’chouchou
Il vous met des chaines autour du 
cou
Vous sourit, humilie,
Offrez-vous une trêve un sursis

Vous marchez seuls
Et dans la rue on tonne
Vous roulez pour vot’ pomme, 
vous marchez seuls
Maintenant vous avez peur
Vous marchez seuls
Sans copain sans personne

Que Macron qui déconne,
vous marchez seuls
Godillots marcheurs
Vous marchez seuls
Votre esprit déraisonne
Tout l’’monde vous abandonne
Vous marchez seuls Godillots 
marcheurs
Vous marchez seuls
Et dans la rue on tonne
Vous roulez pour vot’ pomme,
vous marchez seuls
Maintenant vous avez peur 
Vous marchez seuls
Sans copain sans personne
Que Macron qui déconne, vous 
marchez seuls
Godillots marcheurs
Vous marchez seuls
Et dans la rue on tonne
Vous roulez pour vot’ pomme,
vous marchez seuls
Maintenant vous avez peur
Vous marchez seuls

J’ai trop saigné de leurs réformes
J’ai trop crié tant le banquier 
déconne
Y’a plus que les grèves qui lui 
résonnent
Et plus il parle, plus nos esprits 
bouillonnent 
Des gilets jaunes dans ma mé-
moire
10 ans d’ macron c’est un vrai 
laminoir
Tous ses discours, j’peux plus les 
voir 
Faut un recours pour une autre 
histoire
Quand la révolte est bonne
Quand la révolte donne
Quand la révolte sonne, sonne, 
sonne
Quand elle ne triche pas
Quand elle guide mes pas
J’ai plus d’amour pour ces truands 
J’ai plus d’humour devant Borne 

ou Véran 
Je gagne des clous, des bouts d’fi-
celles
Payes de misères qui nous coupent 
les ailes
Un peu de Servigne, un peu de 
Lénine
Pas mal de feeling et d’jeunes 
rebelles
On se contamine, on s’illumine
Et ça suffit pour s’en faire une belle
Quand la révolte est bonne    (bis)
Quand la révolte donne
Quand la révolte sonne, sonne, 
sonne
Quand elle ne triche pas
Quand elle guide mes pas
              Instru
Quand la révolte est bonne
Quand la révolte donne
Quand la révolte sonne, sonne, 
sonne
Quand elle ne triche pas 

Quand elle guide mes pas

Quand la révolte est bonne/Quand la musique est bonne27



Qu’est-ce que t’attends pour nous rejoindre ? (Renaud)26
J’veux qu’mes chansons soient des 
caresses
Ou bien des poings dans la gueule,
Voila des mois que tu paresses
Que tu bouges jamais d’ton fau-
teuil.
Alors, écoutez-moi un peu,
Chers collègues un peu paresseux
Indifférents, complices ou bien les 
deux
D’puis qu’y a Macron dans les 
journaux
Qu’on voit qu’sa tronche à la télé
Qu’il vend sa soupe empoisonnée
Vous n’avez toujours pas bougé
T’es pas en grève tu ne fais rien
Et tu voudrais que ça s’passe bien
Déclare pas avec le Macron
Qu’les ministres ont toujours 
raison
Qu’il faut gonfler les fonds d’pen-
sion
Et nous faire trimer comme des 
chiens
Non notre av’nir est dans la lutte
Y serait grand temps qu’tu per-
cutes

Mais bordel
Qu’est ç’t’attends pour nous 
r’joindre?

J’vais pas m’laisser emboucaner
Par les fachos, les libéraux
Tous ces pauv’mecs endoctrinés
Qui foutent ma révolte au tom-
beau
Tous ceux qui me traitent de 
gaucho
Dans leur télé qu’jregarde jamais
« La grève c’est mort, il faut être 
raisonnable »
Tous ces p’tits bourgeois incu-
rables
Qui parlent pas, qu’écrivent pas, 

qui bavent
Qui vivront vieux leur vie d’mi-
nables
Ont tous dans la bouche un 
cadavre.
T’t’façon, j’chante pas pour ces 
blaireaux
Et j’ai pas dit mon dernier mot.

C’est sur’ment pas deux mois de 
grèves
Ou 15 euros de revalo
Qui me feront changer de rêve
Qui me feront fermer ma gueule
Tant qu’y’aura d’la haine dans mes 
s’ringues
Je n’chant’rai que pour les dingues
Mais Bordel !
Qu’est ç’t’attends pour nous 
r’joindre
Ya pas que nous, dans la rue
A défiler contre ces salauds
Y a même des flics qui nous 
saluent
Qu’ont honte de leurs collègues 
fachos
Des infirmières et des cheminots
Des avocats, des salariés
Des étudiants, chômeurs et des 
pompiers
Demain encore t’iras bosser
Pour ces connards qui volent ta 
thune
Ils finiront par te crever
Et t’hésites encore d’vant une urne
Putain oui, c’est la lutte des classes
Ce système est bien dégueulasse

Tous les milliards c’est pour 
Arnault
Macron lui fait de beaux cadeaux
Ce président si mal élu
Il va falloir lui botter l’cul
Sa politique elle nous déglingue

Et la république il la tringle

Mais Bordel !
Qu’est ç’t’attends pour nous 
r’joindre ?

Depuis qu’on fait toutes les manifs
J’tai même pas vu dans mes ruelles
T’as peur ou t’es un p’tit caniche
Ou tu vis juste pour ton oseille ?
Baisse des retraites, gel des salaires
Ou rien qu’pour la gueule à Le 
Maire
Il te faut quoi, pour bouger cama-
rade ?

Gueuler contre tes conditions
Juste en râlant dans ton salon
Quand tes élèves vont en prison
Ça chatouille la conscience ça non 
?
Qu’tu sois vieux ou un p’tit jeunot
Fout pas ta révolte au tombeau

Si un jour j’me r’trouve la gueule 
par terre
Sûr qu’ça s’ra d’la faute à Le Maire
Si je crève le nez dans le ruisseau
Sûr qu’ç’ra la faute à Retaillaud
Pour l’instant ma gueule est dans 
la rue
Parc’que là vraiment ça pue,

Macron fais gaffe,
Ils vont bientôt tous nous r’joindre



Le pap a dit que les enseignants 
Seraient augmentés, c’est pas volé. 
Cette promesse, ils la font miroiter
Depuis 5 ans, ya d’quoi se fâcher. 

Ils ont pris une dose de grenelle
en rajoutant pleins d’autres mis-
sions 
qui pourrait avoir confiance en 
eux
tellement ils nous prennent pour 
des cons. 
Surtout qu’les recteurs, dasen-pro-
viseurs 
eux ont déjà eu un sacré bout 
d’pognon
Alors dans nos bahuts le temps est 
bienvenu
D’Parler à nos collègues sur ce ton 
: 

Mes chers confrères, mes chères 
consœurs 

Reprenez avec moi tous en cœur : 

Refrain
Pas de discussions tant qu’les 
salaires resteront dérisoires
(plus d’discussions, marre d’être 
pris pour un con) 
Pas de discussions tant qu’les 
salaires resteront dérisoires 
(plus d’discussions, marre d’être 
pris pour un con) 

Leurs magouilles et mensonges se 
ramassent à la pelle
Ne supportons plus leur mépris 
éternel
Non pas d’discussions tant qu’les 
salaires rest’ront dérisoires 

Puis j’ai observé le silence 
Afin d’observer sa réaction
Sous ses beaux discours de bien-
séance
Se reflétait surtout d’la diversion.

Quant aux 10% promis à toutes 
Sachant leur tendance au déni
Il nous incombera de faire à nou-
veau 
Le rappel du salaire promis

Mes chers confrères, mes chères 
consœurs 
Reprenez avec moi tous en cœur : 

Refrain

Maintenant qu’on est là, on leur dit 
A ces gangsters qui brisent nos 
vies 
Si on fait tourner seuls la maison 
C’en est fini d’être pris pour des 
cons !
Si le Pap n’augmente pas tous 
nos_salaires
Autant qu’il retourne à ses affaires
Et j’essaierai encore à la pause de 
midi 
Le rappel du salaire promis

28 Le Pap a dit/Pas de boogie woogie

Et même si l’on m’oppresse
Parce que je parle sans détour
Si la liberté qu’on me laisse
Ne devient qu’un vain discours

Et même si l’on m’harcèle
A coups d’mensonges, de 
souillures
En me mutant à perpète
Pour que je m’auto-censure

On s’battra pour nos élèves
pour chacun de nos élèves 

On s’battra pour les élèves
Où la raison s’achève
pour chacun de nos élèves
Et même s’il faut rugir
Changer de ton ou de place
S’il faut devenir indocile 
Pour sauvegarder notre espace
Et même si les tempêtes
Les lois mauvaises, les courants
Nous feront courber la tête
Plier genoux sous le vent
On s’battra pour nos élèves
pour chacun de nos élèves 

On s’battra pour les élèves
Où la raison s’achève
pour chacun de nos élèves
Et même si tu nous blesses
Avec ton armée de bonhommes
Parce-que simplement on conteste
Le bien-fondé de tes réformes 
On gardera la blessure
Au fond de nous tout au fond
Mais face à ta dictature
On ne baissera pas l’pavillon
On s’battra pour les élèves...

29 Pour mes élèves/ Au bout de mes rêves


