13.12.2019

Joyeux ACAB day !

La Macarena 1312
J'aime pas les flics, la BAC et les tonfas
J'aime pas les flics la BAC et les tonfas
J'aime pas les flics la BAC et les tonfas
Les CRS sont là !

La Semaine Sanglante
Sauf des mouchards et des gendarmes,
On ne voit plus par les chemins,
Que des vieillards tristes en larmes,

Sont remplacés par la terreur
De tous les chenapans de bouges,
Valets de rois et d'empereurs.
Des veuves et des orphelins.
Refrain
Paris suinte la misère,
Demain les gens de la police
Les heureux mêmes sont tremblants.
Refleuriront sur le trottoir,
La mode est aux conseils de guerre,
Fiers de leurs états de service,
Et les pavés sont tout sanglants.
Et le pistolet en sautoir.
Sans pain, sans travail et sans armes,
Oui mais! Ça branle dans le manche, Nous allons être gouvernés
Les mauvais jours finiront.
Par des mouchards et des gendarmes,
Et gare! à la revanche
Des sabre-peuple et des curés.
Quand tous les pauvres s'y mettront.
Refrain
Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère
Sera-t-il donc toujours rivé?
On traque, on enchaîne, on fusille
Jusques à quand les gens de guerre
Tous ceux qu'on ramasse au hasard.
Tiendront-ils le haut du pavé?
La mère à côté de sa fille,
Jusques à quand la Sainte Clique
L'enfant dans les bras du vieillard.
Nous croira-t-elle un vil bétail?
Les châtiments du drapeau rouge
À quand enfin la République
De la Justice et du Travail?

Le Pieu
Du temps où je n'étais qu'une gosse
Ma grand-mère me disait souvent,
Assise à l'ombre de son porche
En regardant passer le vent :
"Petite, vois-tu ce pieu de bois
Auquel nous sommes toutes enchaînées
Tant qu'il sera planté comme ça
Nous n'aurons pas la liberté
Mais si nous tirons toustes, il tombera
Ca ne peut pas durer comme ça
Il faut qu'il tombe, tombe, tombe.
Vois-tu, comme il penche déjà.
Si je tire fort, il doit bouger
Et si tu tires à mes côtés
C'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe
Et nous aurons la liberté.
Petite, ça fait déjà longtemps

Que je m'y écorche les mains
Et je me dis de temps en temps
Que je me suis battu pour rien
Il est toujours si grand, si lourd,
La force vient à me manquer
Je me demande si un jour
Nous aurons la liberté."
Refrain
Puis ma grand-mère s'en est allée
Un vent mauvais l'a emporté
Et je reste seule sous le porche
A regarder jouer d'autres gosses
Dansant autour du vieux pieu noir
Où tant de mains se sont usées
Je chante des chansons d'espoir
Qui parlent de la liberté

Vois sur ton boulevard Gentil flic

(pomme de reinette)

(Vois sur ton chemin)
Vois sur ton boulevard
Poubelles enflammées
Manifestantes déterminées
Et salariés en grève illimitée
Grève au coeur de la nuit
Lueur d'espoir
Ardeur de la vie
Changeons l'histoire

Grenade de désencerclement
Lacrymo qui pique
LBD qui blesse les gens
gentils gentils flics
cache tes mains derrière ton dos
ou t'iras au commico

Fille de Toto

(air de fils de marin)

Je suis fille de toto qui milite à Montreuil,
Je suis fille de zadiste née parmi les chevreuils
Je suis fille d’antifa, grandie au syndicat
Et fille de féministe qui n’se mariera pas
Fille des perquisitions et des assignations
Enfant des gardes à vue et de la répression
J’ai une fiche RG bien qu’on me l’ait cachée
C’était sujet de honte j’en ferai ma fierté
Laaaa lala lala laaaa / Laaaa lala lala laaaa
La lala lala lala / La lala lala lalaaaa
Laaaa lala lala laaa
J’ai été bercée par la semaine sanglante
Passé toutes mes vacances à Notre Dame des Landes
J’ai fait 60 AG, toutes au CICP
Et malheureusement, ç’n’a jamais rien donné
Et mes doudous c’étaient des tracts et des keffieh
J’ai appris la grammaire déjà féminisée
Posées sur l’infokiosque, mes rédactions scolaires
Même que parfois je rendais un tract contre la guerre
Refrain
C’était moi la poussette des manifs déclarées
Avec des slogans j’ai appris à parler
Dès l’âge de 8 ans en noir dans les manifs
Et je sais que jamais je n’ai raté une diff’
Les collages que j’faisais à mon école primaire
C’était des affichages pour les no borders
Face a l’autorité je n’voulais pas m’soumettre
Et quand j’étais collée j’gueulais NI Dieux Ni maîtres X2

Les archers du roi
Ils ont commencé la saison
En fauchant les moissons
Avec les sabots de leurs coursiers
Ils sont venus à la maison
Ils ont pris les garçons
Sans demander permission
Je les ai vu courber l’échine
Sous les coups de fouet qui pleuvaient
Cordes d’acier bardées d’épines
Qui les mordaient les saignaient
Non ne me demandez pas
De saluer les archers du roi (bis)
Et tout là-haut sur la colline
La potence est dressée
Pour pendre ceux qu’on a condamnés
On y accroche au matin
Le mendiant qui a faim
Le bandit de grands chemins
Celui qui dans sa misère
Voulut maudire le nom du roi
Parce qu’il lui avait pris sa terre
Son blé sa réserve de bois

Non ne me demandez pas
De saluer les archers du roi (bis)
Derrière chez moi il y avait
une fille que j’aimais
et qui m’avait donné ses printemps
mais un jour on l’a emmenée
pour aller assister
à la noce d’un archer
j’ai vu des tours tomber la pierre
j’ai entendu les gens hurler
son corps fut jeté sans prières
sur le bas-côté d’un fossé
Non ne me demandez pas
De saluer les archers du roi (bis)

N'oublie pas l'cannon à eau chargé
PETIT PERE CASTANERE Car avant de partir
Il faudra bien te couvrir
(actualisation de la chanson Petit
Les gens sont si durs
Pasqua Noël,
Avec toi,
sur l'air célèbre de Petit Papa Noël!) Oh mon pauvre père Cataner

ALLEZ LES GARS
Oh, je n'oublierai pas devant nous,
les casqués
Les fusils lance-grenades et les grands
boucliers
Tout ça pour nous forcer quand nous
n'avions pour nous
Que nos poings, le bon droit, et puis
quelques cailloux.
D'abord on s'avançait en frappant
dans les mains
Y en avait parmi eux de vrais têtes
de gamins
Les regards s'affrontaient, face à face,
de tout près
Eux devaient la boucler, nous pas, et
on chantait:
Allez les
Combien
Allez les
Combien

gars combien on vous paye
on vous paye pour faire ça
gars combien on vous paye
on vous paye pour faire ça

Combien ça vaut, quel est le prix
De te faire détester ainsi
Par tout ces gens qu’tu connais pas
Qui sans ça n’auraient rien contre toi
Tu sais nous on n’est pas méchants
On ne matraque pas les enfants
On nous attaque, on se défend
Désolé si c’est toi qui prends

Pense à ceux pour qui tu travailles
Qu’on n’voit jamais dans la bataille
Pendant qu’ tu encaisses des cailloux
Macron et Chris ramassent les sous
Avoue franchement, c’est quand
même pas
La vie qu’t’avais rêvé pour toi,
Cogner des gens pour faire tes heures
T’aurais mieux fait d’rester chômeur.
Je ne me fais guère d’illusions
Sur la portée de cette chanson
Je sais qu’tu vas pas hésiter
Dans deux minutes à m’castagner
Je sais qu’tu vas pas hésiter
T’es bien dressé, baratiné,
Mais au moins j’aurai essayé
Avant les bosses de te causer.

C'est la belle nuit de Noël,
Dans le fourgon, c'est l'allégresse,
Les casques pointés vers le ciel
Emus les petits CRS
Avant de fermer leurs visières
Font une dernière prière
Petit Père Castaner
Quand tu descendras du ciel
Avec grenades et LBD

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si nous pouvons charger
Et puis gazer tous ces gens en grève
Que nous t'avions commandés
Petit père Castaner
Quand tu descendras du ciel
Avec grenades et LBD
N'oublie pas l'canon à eau chargé
Petit père Castaner.

