
Sur l'air de « La mère Michel » 
 
C'est le maire de Troyes 
Qui a fait son budget, 
Et qui déjà prévoit, 
16 000 post' supprimés. 
C'est le ministr' Barouin, 
Qui nous fait du chagrin : 
On casse le secondaire 
Et aussi le primaire ! 
 
Sur l'air du tralalala, (bis) 
Sur l'air du tradéridéra détralala ! 
 
C'est le maire de Troyes 
Qui a fait son budget, 
Et qui déjà prévoit, 
16 000 post' supprimés. 
C'est le ministr' Barouin, 
Qui nous fait du chagrin : 
Le budgte du scolaire, 
Quel beau bouc émissaire ! 
 
Sur l'air du tralalala, (bis) 
Sur l'air du tradéridéra détralala ! 
 
C'est le maire de Troyes 
Qui a fait son budget, 
Et qui déjà prévoit, 
16 000 post' supprimés. 
C'est le ministr' Barouin, 
Qui nous fait du chagrin : 
Comme on est en colère, 
Nous on vient voir le maire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sur l'air de « Pirouette, cacahuète » 
 
Il était un p'tit budget, 
Clopinettes, Cacahuètes, 
Il était un p'tit budget, 
Qui sacrifiait l'Éducation (bis) 
 
Avec 16 000 suppressions, 
Clopinettes, Cacahuètes, 
Avec 16 000 suppressions, 
Et des stagiaires sans formation (bis) 
 
Moins de profs, et moins de pions, 
Clopinettes, Cacahuètes, 
Moins de profs, et moins de pions, 
Moins d'conseillers d'orientation (bis) 
 
Plus d'élèves par division, 
Clopinettes, Cacahuètes, 
Plus d'élèves par division, 
Moins d'assistants d'éducation (bis) 
 
Nous, c'qu'on veut, c'est d'l'ambition, 
Clopinettes, Cacahuètes, 
Nous, c'qu'on veut, c'est d'l'ambition, 
Et d'la revalorisation (bis) 
 
Alors à Troyes, la réaction, 
Clopinettes, Cacahuètes, 
Alors à Troyes, la réaction, 
C'est grève et manifestation (bis) 
 
Il était un p'tit budget, 
Clopinettes, Cacahuètes, 
Il était un p'tit budget, 
Qui sacrifiait l'Éducation (bis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sur l'air de « ça sert à quoi tout ça » 
 
Cette rentrée, 
Je vais en s'conde, 
La s'conde 
Réformée. 
On est 36, 
Il n'y a plus d'place, 
La classe 
Est bondée ! 
Des TP non dédoublés, 
Des horaires globalisés, 
Et puis des groupes de compétences. 
Je serai accompagné 
d'manièr' personnalisée, 
En classe entièr', tu parles d'un'chance ! 
 
Ça rime à quoi tout ça, (bis) 
Ne me demandez pas de vous suivre ! 
Ça rime à quoi tout ça, (bis) 
C'est l'école qu'il faut laisser vivre ! 
 
Cette rentrée, 
Je suis en s'conde, 
La s'conde 
Réformée. 
On est 36, 
Il n'y a plus d'place, 
La classe 
Est bondée ! 
Des réform' mises en urgence, 
C'est nous qui aurons la chance, 
D'en essuyer les pots cassés. 
Déjà qu'aucun livr' n'est prêt, 
Je m'demand' c' qu'ça va donner, 
Et c'est pareil dans toute la France ! 
 


