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Faisons les battre en retraite !
Carnet de chants et de slogans

Réforme des retraites
(air de Oh went the saints)

Réforme des retraites ! (reforme des retraites)
Tu passera pas ! (Tu passeras pas !)
Projet de loi on te vaincra ! (on te vaincra)
Nous nous lèverons et nous lutterons

Vois sur ton boulevard
(Vois sur ton chemin)

Vois sur ton boulevard
Poubelles enflammées
Manifestantes déterminées
Et salariés en grève il l imitée

Grève au coeur de la nuit
Lueur d'espoir
Ardeur de la vie
Changeons l 'histoire

J'ai demandé de la
thune (j 'ai demandé à la lune)

J’ai demandé de la thune

Mais l ’ministère ne répond pas

Je me suis dit quel le infortune

Et Macron s’est moqué de moi

Et toi et moi on était tel lement sûrs

Que nos vies valait mieux que ça

Système des retraites aux ordures

On ne peut pas accepter ça

Salariés la colère gronde
(chevalier de la table ronde)

Salariés, la colère gronde

À la vue du projet Macron.

Sa réforme fait l ’effet d’une bombe

Visant toutes les générations.

Retraités, oui, oui, oui

Maltraités, non, non, non,

Imposons d’autres solutions

Retraités, oui, oui, oui

Maltraités, non, non, non,

Tous ensemble, sauvons nos pensions

Gentil flic
(pomme de reinette)

Grenade de désencerclement

Lacrymo qui pique

LBD qui blesse les gens

genti ls genti ls fl ics

cache tes mains derrière ton dos

ou t'iras au commico

Allez solidarité

Allez grève il l imitée

Allez on va toutes lutter

Retraites à taux plein on va vous sauver

Retraites ! redistributives !

Retraites ! émancipatrices

Toutes ensemble, unies pour gagner

Rouge et noir, jusqu'à la victoire !

Allez solidarité !
(sur l 'hymne du PSG)

Depuis mon plus jeune âge

M'en allant travail ler

J'ai toujours cotisé

Pour un jour me r'poser

I l y a longtemps que j'en rêve

Jamais je n'y renoncerai

Mais maintenant j 'découvre

Ma retraite menacée

La solidarité

est totalement brisée

I l y a longtemps qu'i ls en rêvent

Jamais je ne céderais

Cette retraite à points

Fait l 'effet d'un coup de poing

Elle fera augmenter

Les inégalités

x2 I l y a longtemps qu'i ls en rêvent

C'est l 'heure de nous révolter

Il y a longtemps que j'en rêve
(à la claire Fontaine)

Slogan

Les jeunes dans la galère, les vieux
dans la misère, on en veut pas de cette
société là !

C'est pas les retraités qui nous coutent
chers, c'est les banquiers et les
actionnaires

Et la bourgeoisie au caniveau , Et le
RSA à 3000 euros

Qui sème la misère récolte la colère,
révolution sociale et l ibertaire !
La précarité n'est pas un métier
Mesures radicales pour bien étudier

Facs ouvertes et populaires,
émancipatrices et auto-gestionnaires

La macarena

J'aime pas la BAC, les fl ics et les tonfas



La Semaine Sanglante

Sauf des mouchards et des gendarmes,

On ne voit plus par les chemins,

Que des viei l lards tristes en larmes,

Des veuves et des orphelins.

Paris suinte la misère,

Les heureux mêmes sont tremblants.

La mode est aux conseils de guerre,

Et les pavés sont tout sanglants.

Oui mais! Ça branle dans le manche,

Les mauvais jours finiront.

Et gare! à la revanche

Quand tous les pauvres s'y mettront.

Quand tous les pauvres s'y mettront.

On traque, on enchaîne, on fusi l le

Tous ceux qu'on ramasse au hasard.

La mère à côté de sa fi l le,

L'enfant dans les bras du viei l lard.

Les châtiments du drapeau rouge

Sont remplacés par la terreur

De tous les chenapans de bouges,

Valets de rois et d'empereurs.

Refrain

Demain les gens de la police

Refleuriront sur le trottoir,

Fiers de leurs états de service,

Et le pistolet en sautoir.

Sans pain, sans travail et sans armes,

Nous allons être gouvernés

Par des mouchards et des gendarmes,

Des sabre-peuple et des curés.

Refrain

Le peuple au coll ier de misère

Sera-t-i l donc toujours rivé?

Jusques à quand les gens de guerre

Tiendront-i ls le haut du pavé?

Jusques à quand la Sainte Clique

Nous croira-t-el le un vil bétai l?

À quand enfin la République

De la Justice et du Travail?

Je ne veux pas travailler

Je ne veux pas travail ler, non,
je veux pouvoir profiter, oui,
je veux vivre sans raquer et puis je lutte.

Laisse les filles
tranquilles
(laisse tomber les fi l les)

Laisse les fi l les tranquil les (x2)

Ta main sur mon cul j ’en veux pas

Laisse les fi l les tranquil les (x2)

Au taf, en rue, on l ’arrêtera

Non non nous ne sommes pas là

Pour subir, baisser la voix

Nous valons bien plus que ça

Non non nous ne sommes pas là

Pour subir, baisser la voix

Nous valons bien plus que ça

Laisse souffler les fi l les (x2)

Marre du travail , de la misère

Laisse souffler les fi l les (x2)

Notre fatigue devient colère

Non, précaire n’est pas un métier

Non ne perdons pas nos vies

En s’tuant à la gagner

Non, précaire n’est pas un métier

Non ne perdons pas nos vies

En s’tuant à la gagner

Nous sommes le monde

Des mil l ions de corps

Qui ensemble sont si forts

Vois courir cette onde

Et comprends alors

Que nous changeons de décors

Laisse vivre les fi l les (x2)

Nos corps, nos l ibertés, nos choix

Laisse vivre les fi l les (x2)

Nos voix, nos joies et nos combats

Oui je l ’exige et prépare-toi

Sous terre bientôt pourrira

L’hétéro-patriarcat

Oui je l ’exige et prépare-toi

Sous terre bientôt pourrira

L’hétéro-patriarcat

Oui je l ’exige et prépare-toi

Sous terre bientôt pourrira

L’hétéro-patriarcat

Oui je l ’exige et prépare-toi

Sous terre bientôt pourrira

L’hétéro-patriarcat



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'i l sera planté comme ça

Nous n'aurons pas la l iberté

Mais si nous tirons toustes, i l tombera

Ca ne peut pas durer comme ça

I l faut qu'i l tombe, tombe, tombe.

Vois-tu, comme il penche déjà.

Si je tire fort, i l doit bouger

Et si tu tires à mes côtés

C'est sûr qu'i l tombe, tombe, tombe

Et nous aurons la l iberté.

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

I l est toujours si grand, si lourd,

La force vient à me manquer

Je me demande si un jour

Nous aurons la l iberté."

Refrain

Puis ma grand-mère s'en est al lée

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 l iberté

Fille de Toto (air de fi ls de marin)

Je suis fi l le de toto qui mil ite à Montreuil ,

Je suis fi l le de zadiste née parmi les chevreuils

Je suis fi l le d’antifa, grandie au syndicat

Et fi l le de féministe qui n’se mariera pas

Fil le 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 col lée j ’gueulais NI Dieux Ni maîtres X2

PETIT PERE CASTANERE
(actual isation de la chanson Petit Pasqua

Noël, sur l 'air célèbre de Petit Papa Noël!)

C'est la belle nuit de Noël,

Dans le fourgon, c'est l 'al légresse,

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

N'oublie pas l 'cannon à eau chargé

Car avant de partir

I l faudra bien te couvrir

Les gens sont si durs

Avec toi,

Oh mon pauvre père Cataner

I l 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.



Monsieur le Président

Monsieur le Président

Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être

Si vous avez le temps

Je viens de recevoir

Ma pension de retraite

S'i l m'en reste peut-être

J'me reposrai un soir

Monsieur le Président

Je ne veux pas me taire

Je ne suis pas sur terre

Pour survivre seulement

C'est pas pour vous fâcher

I l faut que je vous dise

Ma décision est prise

Je vais manifester

Depuis que je suis né·e

J'ai vu trimer nos mères

J'ai vu trimer nos frères

S'effondrer bien des gens

Certain·e· s ont tant souffert

Qu'i ls sont dedans leur tombe

On refuse l 'écatombe

On n'se laissra pas faire

Quand j'étais au labeur

On m'a volé ma flamme

On m'a volé mon âme

Mes instants de bonheur

À l'aube ce matin

J'ai fait claquer ma porte

Au nez des années mortes

Me voici en chemin

J'appellerai sans trêve

À la grève unitaire

De toutes contre la galère

Et je dirai aux gens:

Refusez d'obéir

Refusez de vous taire

Dites non à la misère

Refusez de subir

S'i l faut donner son argent

Allez donner le vôtre

Vous êtes bon apôtre

Monsieur le Président

Si vous nous ignorez

Ce n'est pas notre problème

On récolte c'que l 'on sème

Et vous devrez payer

Ode aux casseurs-euses

En 1 789

Des gueux ont attaqué les keufs

À coups de fourches et de bâtons

I ls ont l ibéré la prison

Et tous les 1 4 jui l let

Quand t’applaudis le défi lé

T’oublies de dire, j ’me demande pourquoi,

Qu’i ls ont coupé la tête au roi

Refrain :

Non non non (bis)

C’est pas bien d’casser (bis)

Sauf quand on (bis)

Quand on a gagné (bis)

x2

Pendant la guerre les maquisards

Faisaient sauter les trains les gares

Aujourd’hui tu leur rends hommage

Toujours au passé c’est dommage

Et quand aux monuments aux morts

Tu les vénères tu les honores

T’oublies de dire que les fascistes

Les traitaient de terroristes

Refrain

1 903 les meufs anglaises

Avaient osé c’est balaise

Casser les vitres des entreprises

Et foutre le feu aux églises

Et quand pour les présidentiel les

Tu loues l ’suffrage universel

T’oublies de dire c’est pas normal

Qu’c’est grâce à ça si c’est légal

Refrain

Quand dans les manifestations

On dépave les i l lusions

Et qu’on balance des utopies

À la gueule de la bourgeoisie

En été quand tu vas bronzer

Quand tes médocs sont remboursés

T’oublies que grâce à cette violence

T’as la sécu et tes vacances

Non non non (bis)

C’est pas bien d’casser (bis)

Sauf quand on (bis)

Quand on a gagné (bis)

Non non non (bis)

C’est pas bien d’casser (bis)

Et on va (bis)

Et on va gagner !




