
ALLEZ SOLIDARITE !(sur l'hymne du PSG)
Allez solidaritéAllez grève illimitéeAllez on va toutes lutterRetraites à taux plein on va vous sauverRetraites ! Redistributives !Retraites ! ÉmancipatricesToutes ensemble, unies pour gagnerRouge et noir, jusqu'à la victoire !

PENN SARDIN(reprise par les Chianteuses)
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent,Le bruit de leurs pas dans la rue résonne
REFRAIN 1Écoutez l’ bruit d’ leurs sabotsVoilà les ouvrières d’usine,Écoutez l’ bruit d’ leurs sabotsVoilà qu’arrivent les Penn Sardin.
Du matin au soir nettoient les sardinesEt puis les font frire dans de grandes bassinesTant qu’y a du poisson, il faut bien s’y faireIl faut travailler, il n’y a pas d’horaires.
REFRAIN 1
À bout de fatigue, pour n’pas s’endormirElles chantent en choeur, il faut bien tenir.Malgré leur travail, n’ont guère de salaireEt bien trop souvent vivent dans la misère.

REFRAIN 1
Un jour toutes ensemble ces femmes se lèventÀ plusieurs milliers se mettent en grève.Après six semaines toutes les sardinièresOnt gagné respect et meilleur salaire.
REFRAIN 2Ecoutez claquer leurs sabotsÉcoutez gronder leur colère,Ecoutez claquer leurs sabotsC’est la victoire des sardinières.
Travail logistique, travail domestique,Toutes ces heures gratuites à qui ça profiteTemps partiels forcés, salaires de misère,Et le plafond d'verre reste un grand mystère
REFRAIN 3Ecoutez l’ bruit d’nos sabotsEcoutez gronder nos colères,Ecoutez l’ bruit d’nos sabotsOn en a marre on s'met en grève.

Y’a 10 connards

Y’a dix connards à l'ÉlyséeOn va s'en débarasserHey oh c'est rigoloSous les bombes sous les bombesHey oh c'est rigoloSous les bombes lacrymos
Y’a 9 (8, 7, ...)Y’a plus d'connards à l'Élysée, on s'en estdébarasséHey oh c'est rigoloY’a plus d'bombes y a plus d'bombesHey oh c'est rigolo y a plus d'bombes

janvier 2020 - huitième semaine de grève
FAISONS LES BATTRE EN RETRAITE !

Quand on a que la dèche, la lutte, l’espoir et les chants en partage

Famille tortue

Jamais on n'a vu, jamais on neverraUne reforme à pointsQui nous satisferaLe petit macron, et le petit Philippeet le petit blanquerSont priés d'se casser

J’ai demandé de la thune

J’ai demandé de la thuneMais l’ministère ne répond pasJe me suis dit quelle infortuneEt Macron s’est moqué de moiEt toi et moi on était tellement sûrsQue nos vies valait mieux que çaSystème des retraites aux orduresOn ne peut pas accepter ça !
Gentil flic(Pomme de reinette)
Grenade de désencerclementLacrymo qui piqueLBD qui blesse les gensgentils gentils flicscache tes mains derrière ton dosou t'iras au commico

Vois sur ton boulevard(vois sur ton chemin)
Vois sur ton boulevardPoubelles enflamméesManifestantes déterminéesEt salariés en grève illimitéeGrève au coeur de la nuitLueur d'espoirArdeur de la vieChangeons l'histoireAir de libérée, délivrée

Débrayer, délivrée,je ne travaillerai plus jamaisLa retraite, à taux plein,j'la défendrais jusqu'au retraitJ'combattrais, les iné-ga-li-tésSur tous les piquetsLa grève est pour moi le prix de la liberté

Dans la chambre

Dans la chambre y a des députésQui se branlent toute la journéeLa meilleure façon d'lutter c'est encore lanôtreC'est de descendre dans la rueEt d'manifester
Ramène du blé au retraité.e.s

Ramène du blé aux retraité.e.sAllez Macron, allezRefusons la précaritéAllez Macron allezRamène du blé aux retraité.e.sAllez Macron allezPour vivre dans la dignitéAllez Macron allez

Réforme des retraites(oh went the saints)
Réforme des retraites !Tu passera pas !Projet de loi on te vaincra !Nous nous lèverons et nous lutteronsToutes ensemble pour nos pensions

Y’a du soleil et d’la moula(Y’a du soleil et des nanas)
De ta réforme on n'en veut pas, Macron dégage de làUne vraie retraite c'est un droit, Macron dégage de làon n'est pas dupe de tes blablas, Macron dégage de làOn sait qu'tu roules pour l'patronnat, Macron dégage de làMais avec toi c'est marche ou crève, Macron dégage de làAlors nous on va faire la grève !

Petit escargot

Petit emmanuelPorte sur son dosSa réformetteDès qu'il parle pointsOn lève le poingTout le monde en grève
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La Semaine Sanglante(originale, 4 couplets)
Sauf des mouchards et des gendarmes,On ne voit plus par les chemins,Que des vieillards 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 revancheQuand tous les pauvres s'y mettront.Quand tous les pauvres s'y mettront.
On traque, on enchaîne, on fusilleTous ceux qu'on ramasse au hasard.La mère à côté de sa fille,L'enfant dans les bras du vieillard.Les châtiments du drapeau rougeSont remplacés par la terreurDe tous les chenapans de bouges,Valets de rois et d'empereurs.REFRAIN

Demain les gens de la policeRefleuriront sur le trottoir,Fiers de leurs états de service,Et le pistolet en sautoir.Sans pain, sans travail et sans armes,Nous allons être gouvernésPar des mouchards et des gendarmes,Des sabre-peuple et des curés.
REFRAIN
Le peuple au collier de misèreSera-t-il donc toujours rivé?Jusques à quand les gens de guerreTiendront-ils le haut du pavé?Jusques à quand la Sainte CliqueNous croira-t-elle un vil bétail?À quand enfin la RépubliqueDe la Justice et sans Travail?

REFRAIN

O Bella ciao ciao ciaoE se io muoio da partigianoTu mi devi seppellir
Mi seppellirai, lassù in montagnaO bella ciao, O bella ciaoO Bella ciao ciao ciaoMi seppellirai, lassù in montagnaSotto l'ombra di un bel fior
E la gente che passeràO bella ciao, O bella ciaoO Bella ciao ciao ciaoE la gente che passeràE dirà oh che bel fior!O bella ciao, O bella ciaoO Bella ciao ciao ciaoCiao!!

Bella Ciao(originale)
Una mattina mi sono svegliatoO bella ciao, O bella ciaoO Bella ciao, ciao, ciaoUna mattina mi sono svegliatoE ho trovato l'invasor
O partigiano, portami viaO bella ciao, O bella ciaoO Bella ciao ciao ciaoO partigiano portami viaChe mi sento di morir
E se io muoio, da partigianoO bella ciao, O bella ciao

Laisse les filles tranquilles
(Laisse tomber les filles)
Laisse les filles tranquilles (x2)Ta main sur mon cul j’en veux pasLaisse les filles tranquilles (x2)Au taf, en rue, on l’arrêtera
x2 Non non nous ne sommes pas làPour subir, baisser la voixNous valons bien plus que çaLaisse souffler les filles (x2)Marre du travail, de la misèreLaisse souffler les filles (x2)Notre fatigue devient colère

x2 Non, précaire n’est pas un métierNon ne perdons pas nos viesEn s’tuant à la gagner
Nous sommes le mondeDes millions de corpsQui ensemble sont si fortsVois courir cette ondeEt comprends alorsQue nous changeons de décors
Laisse vivre les filles (x2)Nos corps, nos libertés, nos choixLaisse vivre les filles (x2)Nos voix, nos joies et nos combats
Oui je l’exige et prépare-toiSous terre bientôt pourriraL’hétéro-patriarcat
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El pueblo unido

El pueblo unido, jamás será vencido,El pueblo unido jamás será vencido...El pueblo unido jamás será vencido...El pueblo unido jamás será vencido...
De pie, cantarQue vamos a triunfar.Avanzan yaBanderas de unidad.Y tú vendrásMarchando junto a míY así verásTu canto y tu bandera florecer.La luzDe un rojo amanecerAnuncia yaLa vida que vendrá.

De pie, lucharEl pueblo va a triunfar.Será mejorLa vida que vendráA conquistarNuestra felicidadY en un clamorMil voces de combate se alzarán,DiránCanción de libertad,Con decisiónLa patria vencerá.
Y ahora el puebloQue se alza en la luchaCon voz de giganteGritando: ¡adelante!
El pueblo unido, jamás será vencido,El pueblo unido jamás será vencido...
La patria estáForjando la unidad.De norte a surSe movilizará…
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Flashmob (jusqu’au retrait)
(Sur l’air de Marcia Baila des Rita Mitsouko)
J’rêvais d’une retraiteA taux plein et so-olidaireL’Élysée fout tout par terreça m’rend vénère
Ma fac elle est belleCours surchargés plein de précairesOn en a ras-l’bol on ditPas de rentrée
L P P RVidal tu nous mets en colèreLa recherche privatiséeOn en veut pas
Oh MacronTon méprisEst immenseQuand tu nous dis«Je vais vous suuu-crer vos retraites»Prépare-toi à la guerreQuel est donc ce chant que l’on entend là ?

Refrain:Mais c’est Macron qui veut assassiner nosr’traitesC’est nos pensions qui vont être réduites enmiettesEt le gouvernement doit battre en retraiteTous ensemble, on va leur faire la guerreMais c’est Vidal qui veut assassiner la facC’est nos postes qu’elle a pris en otageC’est la préca-a-a-rité qui nous ravageMaintenant, nous sommes en rage
J’rêvais d’une retraite / A taux plein...
Oh VidalTa réformeSera fataleA la penséeEt elle aggraveLes inégalitésA l’universitéQuel est donc ce chant que l’on entend là ?
REFRAIN

Cadet rousselle

5h du mat paris s'eveilleY'a des poubelles qui s'amoncellentOn bloque, on descend dans la rueLe gouvernement est fichu !
Refrain : ah ah sacré macronElle est pour toi cette chansonAh ah sacré macronTu vas ramasser nos étrons
8h du mat' pas de metroJ'irai plus jamais au boulotet plus d'école pour les marmotsLa maîtresse bloquait le dépôt.
Refrain
13h à place des invalidesLes bourgeois ont le teint livideNous prolétaires on est deter'Et le pouvoir on l'fout par terre.
Refrain

18h c'est zbeul à chateletCette journée ne finit jamaisTous en sauvages dans le maraisJ'espère qu'on va rester entier!
Ah, ah sacré macronElle est pour toi cette chansonAh ah sacré macronLe peuple crie "révolution"

Salarié.e.s la colère gronde
(chevalier de la table ronde)
Salariés, la colère grondeÀ la vue du projet Macron.Sa réforme fait l’effet d’une bombeVisant toutes les générations.Retraités, oui, oui, ouiMaltraités, non, non, non,Imposons d’autres solutionsRetraités, oui, oui, ouiMaltraités, non, non, non,Tous ensemble, sauvons nos pensions
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Mouvement social(sur l’air de la Makhnovchtchina)
Mouv’ment social, mouv’ment socialTes drapeaux sont noirs dans le ventIls sont noirs de notre peineIls sont rouges de notre sang
Par les monts et par les plainesDans la neige et dans le ventà travers tous les piquetsSe levaient nos partisans.
En décembre les réformes de MacronOnt livré nos retraites aux patronsEn janvier le mouv’ment socialLes avait jetés au vent

L'armée de tous les fonds de pensionEst entrée dans nos r’traites en chantantMais bientôt le mouv’ment socialL'a dispersée dans le vent.
Mouv’ment social, mouv’ment socialArmée noire de nos partisansQui combattait dans la rueContre les riches et les patrons

Mouv’ment social, mouv’ment socialArmée noire de nos partisansQui voulait chasser du pouvoirà jamais tous les tyrans.

Les grévistes (sur l’air des
canuts)

Pour vieillir en paix, dans l’reposFaut gagner des millions d’eurosPour vieillir en paix, dans l’reposFaut gagner des millions d’eurosNous travaillons pour vous, grandsactionnairesEt nous, pauvres grévistes, n'avons pasde retraite

C'est nous qui luttonsOn veut notre pension
Pour gouverner, faut s’associerAux fonds d’pension, aux PDGPour gouverner, faut s’associerAux fonds d’pension, aux PDG

Nous produisons pour vous grands dela terreEt nous, pauvres grévistes, sans tuneon nous enterre
C'est nous qui luttonsOn veut notre pension
Mais notre règne arriveraQuand votre règne finira:Mais notre règne arriveraQuand votre règne finira:Nous tisserons le linceul du vieuxmondeCar on entend déjà la colère quigronde
C'est nous qui luttonsOn aura notre pension !



Je rêvais d’un autre monde

Nous rêvons d'un autre mondeSans patrons ni salariésSans banquiers ni usuriersEt la vie serait féconde
Nous luttons le poing levéJe ne voyais plus en piedJe rêvais réalitéMa réalité
Je rêvais d’une autre terreQui resterait solidaireUne Terre moins terre à terreEt d’une grève légendaire
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LA LEGA(originale)
Sebben che siamo donnepaura non abbiamoper amor dei nostri figliper amor dei nostri figlisebben che siamo donnepaura non abbiamoper amor dei nostri figliin lega ci mettiamo
A oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratori, e noialtri lavoratoria oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratori vogliam la libertà
E la libertà non vieneperché non c’è l’unionecrumiri col padronecrumiri col padronee la libertà non vieneperché non c’è l’unionecrumiri col padroneson tutti da ammazzar
A oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratori, e noialtri lavoratoria oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratori vogliam la libertà
Sebben che siamo donnePaura non abbiamoabbiam delle belle buone lingueabbiam delle belle buone lingue
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sebben che siamo donnepaura non abbiamoabbiam delle belle buone lingueeben ci difendiamo
A oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratori, e noialtri lavoratoria oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratori vogliam la libertà
E voialtri signoroniche ci avete tanto orgoglioabbassate la superbiaabbassate la superbiae voialtri signoroniche ci avete tanto orgoglioabbassate la superbiae aprite il portafoglio
A oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratori, e noialtri lavoratoria oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratoriIvuruma vess pagàA oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratori,e noialtri lavoratoria oilì oilì oilà e la lega cresceràe noialtri lavoratori vogliam la libertà

Les grévistes d’aujourd’hui(les démons de minuit)
Rue désertePremière cigaretteY a rien qui bougeSauf la r'lève de l'équipe de nuitQui s'met en routeJ'ai besoinD'trouver un blocageJ'peux pas dormirJe cherche la rue d'la déchargeOù y a de la rage
Ils m'entraînent au bout de la nuitLes grévistes d'aujourd'huiIls m'entraînent jusqu'à l'insomnieLes rebelles d'aujourd'hui

La Macarena

J’aime pas la BAC, les flics et les tonfasX3On ne recule pas

Salarié.e.s la colère gronde(chevalier de la table ronde)
Salariés, la colère grondeÀ la vue du projet Macron.Sa réforme fait l’effet d’une bombeVisant toutes les générations.Retraités, oui, oui, ouiMaltraités, non, non, non,Imposons d’autres solutionsRetraités, oui, oui, ouiMaltraités, non, non, non,Tous ensemble, sauvons nos pensions



Allez les gars

Oh, je n'oublierai pas devant nous, lescasquésLes fusils lance-grenades et les grandsboucliersTout ça pour nous forcer quand nousn'avions pour nousQue nos poings, le bon droit, et puisquelques cailloux.D'abord on s'avançait en frappant dans lesmainsY en avait parmi eux de vrais têtes degaminsLes regards s'affrontaient, face à face, detout prèsEux devaient la boucler, nous pas, et onchantait:
Allez les gars combien on vous payeCombien on vous paye pour faire çaAllez les gars combien on vous payeCombien on vous paye pour faire ça

Combien ça vaut, quel est le prixDe te faire détester ainsiPar tout ces gens qu'tu connais pasQui sans ça n'auraient rien contre toiTu sais nous on n'est pas méchantsOn ne matraque pas les enfantsOn nous attaque, on se défendDésolé si c'est toi qui prends
Pense à ceux pour qui tu travaillesQu'on n'voit jamais dans la bataillePendant qu' tu encaisses des caillouxMacron, Cazneuve ramassent les sousAvoue franchement, c'est quand mêmepasLa vie qu't'avais rêvé pour toi,Cogner des gens pour faire tes heuresT'aurais mieux fait d'rester chômeur.
Je ne me fais guère d'illusionsSur la portée de cette chansonJe sais qu'tu vas pas hésiterDans deux minutes à m'castagnerJe sais qu'tu vas pas hésiterT'es bien dressé, baratiné,Mais au moins j'aurai essayéAvant les bosses de te causerOn reste là !(sur l’air de I will survive)

Macron et ses amisun jour se sont ditqu’pour gagner encore plus d’argentsur l’dos des pauvres gensfallait nous baisser nos pensions,nous faire travailler comme des conspour un salair-e de misèrejusqu’à c’qu’on s’retrouve au cimetière…
Mais on est là,on reste là,tant que la loi ne sautera pastoujours on manifestera !La grève ne s’arrête pas,jusqu’au retrait on se battra,on reste là,on reste là !
Pour nous découragerils ont tout essayé

leurs policiers nous ont nassés,leurs policiers nous ont gazés,en plus de nous matraquer,avec leurs tirs de LBDils font des dizaines d’éborgnés,sans parler des mains arrachées.
Mais on est là, …
Les gens nous disent parfois :« Ça n’sert à rien tout ça :c’est les lois de l’économie,le changement de démographie »,mais nous on sait qu’c’est du pipeau,que le gâteau est assez grospour partir dès soixante ansavec les mêmes pensions qu’avant.
Et on est là, … Oui on est là, …

Le Pieu

Du temps où je n'étais qu'une gosseMa grand-mère me disait souvent,Assise à l'ombre de son porcheEn regardant passer le vent :"Petite, vois-tu ce pieu de boisAuquel nous sommes toutesenchaînéesTant qu'il sera planté comme çaNous n'aurons pas la liberté
Mais si nous tirons toustes, il tomberaÇa ne peut pas durer comme çal faut qu'il tombe, tombe, tombe.Vois-tu, comme il penche déjà.Si je tire fort, il doit bougerEt si tu tires à mes côtésC'est sûr qu'il tombe, tombe, tombeEt nous aurons la liberté.

Petite, ça fait déjà longtempsQue je m'y écorche les mainsEt je me dis de temps en tempsQue je me suis battu pour rienIl est toujours si grand, si lourd,La force vient à me manquerJe me demande si un jourNous aurons la liberté.
Refrain
Puis ma grand-mère s'en est alléeUn vent mauvais l'a emportéEt je reste seule sous le porcheA regarder jouer d'autres gossesDansant autour du vieux pieu noirOù tant de mains se sont uséesJe chante des chansons d'espoirQui parlent de la liberté

Feel the magic in the air

Venez foutre Macron en l'airAllez, allez, allezLevez les poings en l'airAllez, allez, allezVenez mettre Macron par terreAllez, allez, allezLevez les poings en l'airAllez, allez, allez
Comme d'habitude on est déter (oh eh oh)Comme tu sais ça va péter (ah ah)On sème l'ambiance et sans trève (oh eh oh)Tous ensemble on fait la grève
On t'invite à la magieY a pas de raccourciOublie tes soucisViens bloquer le paysOn t'invite à la magieY a pas de raccourciOublie tes soucisOh oh oh oh oh oh

Venez foutre Macron en l'airAllez, allez, allezLevez les poings en l'airAllez, allez, allezVenez mettre Macron par terreAllez, allez, allezLevez les poings en l'airAllez, allez, allez
C'est pas seulement pour les bobos(oh eh oh)Nous on vient dans les manifes (ahah)Mon ami si tu as le niveau (oh eh oh)Rejoins nous pour t'enjailler
On t'invite à la magieY a pas de raccourciOublie tes soucisViens bloquer le paysOn t'invite à la magieY a pas de raccourciOublie tes soucisOh oh oh oh oh oh
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Le chant des partisanes

Amie, entends-tu le vol noir de Macron surnos r’traitesAmie, entends-tu les cris sourds du paysqu'on enchaîneOhé, étudiantes, travailleuses-etchômeuses c'est l'alarmeCe soir l'ennemi connaîtra le prix du sanget des larmes.
Montez des piquets, descendez de toutesles facs, camarades,Sortez dans la rue les fusils, la mitraille, lesgrenades,Ohé, les tueuses, à vos armes et voscouteaux, tirez vite,Ohé, saboteuse, attention à ton fardeau,dynamite.

C'est nous qui brisons les barreaux ducapital pour nos sœursLa haine à nos trousses et la faim quinous pousse, la misère
II y a des pays où les gens au creux deslits font des rêvesIci, nous, vois-tu, nous on marche, nouson lutte et on fait grève
Ici, chacune sait ce qu'elle veut, ce qu'ellefait quand elle passeAmie, si tu tombes, une amie sort del'ombre à ta place,Demain du sang noir séchera au grandsoleil sur nos routesChantez, compagnonne, dans la nuit laliberté nous écoute.
Amie, entends-tu les cris sourds du paysqu'on enchaîneAmie, entends-tu le vol noir de Macronsur nos r’traites

Je suis fils/fille de marin

Je suis fils de marin, qui traversa la merJe suis fils de soldat, qui déteste la guerreJe suis fils de forçat, criminel évadéEt fils de fille du Roi, trop pauvre à marierFils de coureur des bois et decontrebandierEnfant des sept nations et fils d'aventurierMétis et sang-mêlé, bien qu'on me l'aitcachéC'est un sujet de honte j'en ferais ma fierté.
Laï, laï, laï.
Je suis fille d'Irlandaise, poussée la famineJe suis fille d'écossaise, v'nu crever enusineDès l'âge de huit ans, seize heures sur lesmachinesMais Dieu sait que jamais je n'ai courbél'échineNon, je suis resté droite, là devant lespatronsMême le jour où ils ont passé laconscription

J'suis fille de paysanne, et fille d'ouvrierJe ne prend pas les armes contre d'autresaffamés
Ce n'étais pas ma guerre, alors j'ai désertéJ'ai fui dans les forêts et je m'y suis cachéRefusant de servir de chair à canonRefusant de mourir au loin pour la nationUne nation qui ne fut jamais vraiment lamienneUne alliance forcée de misère et de peineCelle du génocide des premières nationsCelle de l'esclavage et des déportations
Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croixUne est pour les curés, et l'autre est pourles RoisSi j'aime mon pays, la terre qui m'a vunaîtreJe ne veux pas de Dieux, je ne veux pas demaîtresJe ne veux pas de Dieux, je ne veux pas demaître
Laï, laï, laï...

Ode aux casseurs-euses

En 1789Des gueux ont attaqué les keufsÀ coups de fourches et de bâtonsIls ont libéré la prisonEt tous les 14 juilletQuand t’applaudis le défiléT’oublies de dire, j’me demande pourquoi,Qu’ils 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 maquisardsFaisaient sauter les trains les garesAujourd’hui tu leur rends hommageToujours au passé c’est dommageEt quand aux monuments aux mortsTu les vénères tu les honoresT’oublies de dire que les fascistesLes traitaient de terroristes

1 903 les meufs anglaisesAvaient osé et c’est balaiseCasser les vitres des entreprisesEt foutre le feu aux églisesEt quand pour les présidentiellesTu loues l’suffrage universelT’oublies de dire c’est pas normalQu’c’est grâce à ça si c’est légal
Quand dans les manifestationsOn dépave les illusionsEt qu’on balance des utopiesÀ la gueule de la bourgeoisieEn été quand tu vas bronzerQuand tes médocs sont remboursésT’oublies que grâce à cette violenceT’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 !
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L’aventurière
Énervés dans la grève généraleTous et toutes contre le capitalÀ la recherche de l'ombre jauneL'émeute s'appelle Jill et JohnesAvec la fanfare invisibleIls repoussent une charge de flicsTels l'aventurier solidaireLes insurgés sont les rois de la terre
Et soudain surgissent face au ventLes vrais héros de tous les tempsGilets jaunes contre tout MacronInsurgés et déterminésSyndiqués contre tout MacronSans compromis ni concession !

Manif à la plage(sur l'air de L'amour à la plage)
C'est manif à la plage ahoutchatchatchaEt les yeux dans les bleus ahou ahou
Grenades et LBD ahou tchatchatchaQuel est votre métier ? AHOU AHOU
variante:C'est une manif en cage ahoutchatchatchaEt les yeux dans les bleus ahou ahou
Grenades et LBD ahou tchatchatchaQuel est votre métier ? AHOU AHOU
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