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Lutte avec moi/ envole-moi

musique: Goldmann
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule
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 ministres 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 horizons,
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
rester 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 horizons,
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 horizons,
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 résignerai 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,
Lutte avec moi
«IL FAUT QU’À
LA FIN DE LA
DÉCENNIE, LES
ENSEIGNANTS
FRANÇAIS SOIENT
PARMI LES MIEUX
PAYÉS»
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A coup de grèves/ Le coup de soleil

musique:jean-Paul Dréau
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule
J’ai regardé ma fiche de paye
Y a pas trop d’sous, pas trop
d’oseille
J’sais pas comment, il faut qu’
j’essaye
Va falloir t’nir jusqu’à Noël
J’bosse plus le jour, je fais des
grèves
Et des manifs, même dans mes
rêves
Et moi j’défile tous les matins
Et j’en dors plus, ça r’part demain
REFRAIN
Mais t’es toujours là,
Jean-Mi tant pis
Quand qu’tu t’en vas ?
Ce sera lundi ?
Mais t’es toujours là,
Tu sais moi j’ai envie
De v’nir te voir comme ça en face
Et de te chasser mon Jean-mimi

Je peins des mots sur des cartons
Et des slogans dans mes chansons
J’voulais bosser, mais je veux plus
Je fais la grève car j’en peux plus
J’aurai cent ans j’bosserai encore
Tu veux que j’l’e fasse jusqu’à ma
mort
J’ai plus de retraite, y a plus qu’des
miettes
Et je boss’rai jusqu’à perpet’
REFRAIN
Ça y est c’est sûr, tu r’valorises
34 euros et des centimes
15 ans de gel, t’as entendu
C’que tu nous dois c’est 1000 écus
Je sais pas trop combien ça fait
Mais pour la rime c’était parfait
C’est des euros, t’es pas teubé
Les actions grimpent tu peux taxer
REFRAIN

«Ce ne sera
pas des clopinettes»
Mais t’es toujours là, non
Mais t’es toujours là, et si je rêve
tant pis
Si tu t’en vas, je serai ravi.e
Mais t’es toujours là... non, non...
Mais t’es toujours là...
Je vais t’chasser à coup de grève
Grève générale, grève perpétuelle
Je sais comment, c’est chaque
semaine
Et t’y crois pas, mais si
Je vais t’chasser à coup de grève
Grève générale, grève perpétuelle
Grève générale, grève perpétuelle
Non, non, non
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Va-t-en d’l’Elysée/ Aux Champs-Elysées

musique: Michael Wilshaw
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule

va-t’en d’l’Elysée
François Hollande, te réjouis pas,
Macron il vient bien de chez toi

Je suis allé.e au bureau d’vote
pour repousser les bruits de bottes
J’devais voter au deuxième tour
pour n’importe qui
N’importe qui et ce fut toi, et tu
m’as dit n’importe quoi
Il suffisait de t’écouter, pour te
détester

Tu menais cet-te politique, celle
qu’on ne croit pas
Et Sarkozy tu dois kiffer, c’est ton
programme et tes idées
Ne son-ge même pas une_seconde
à t’représenter

Va-t’en d’l’Elysée, va-t’en d’l’Elysée
Ta réforme de la r’traite, des
lycées, de l’ISF,
C’est pas du tout ce qu’on voulait,

On imposera notr’ programme,
celui d’une vraie justice sociale
D’une démocratie permanente,
ouais ça ça nous tente
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On augmente-ra les salaires, on
embauchera des fonctionnaires
Il suffira pour faire tout ça, de
chasser le roi
REFRAIN

REFRAIN

A nos souvenirs - Hymne aux AED

Musique: 3 cafés gourmands
Paroles/chant: Aliz Bbr

Comment puis je t’expliquer
Ce que tu fabriques ici
Il y règne une atmosphère
Bienvenue en Vie-Scolaire
T’es appelé AED,
surveillant ou bien pion
Mais la réalité, se dit dans cette
chanson
Oubliées le matin les pauses cigarettes
Tout de suite t’es dans le bain
Il ne faut pas que tu t’arrêtes
Ce n’était pas ma faute
Il a sonné tout seul
Te dit le collégien
en se foutant de ta gueule
Il te joue tout un drame
il a des vagues à l’âme
Toi t’as juste demandé
que son tél soit rangé
T’enchaînes les petits boulots
Pourtant dans le même contrat
Tu as tiré le gros lot
mais le salaire c’est la cata

T’es assistante sociale,
gendarme et psychologue
Tout ça sur ton CV
t’as de quoi t’en vanter
Mais le fruit de ta réflexion
ne touchera personne
Si tes pas ne raisonnent
jamais dans les couloirs
Les heures de permanences
Te mettent en état de transe
Tu gardes ton sang froid
Aucun élève ne bronchera
Car le boulot d’AED il faut savoir
aimer
Tu vas t’en coltiner des ados qui
font pas rêver
Et dans la file du self, Ils vont vouloir gruger
Faut garder ton humour , Dis leur
d’attendre leur tour
« On est prio à la cantine »
« N’appeler pas mes parents »
« Il a été exclu »
« Moi je veux voir l’infirmière »
Toi tu as le cœur d’une maman
Et la poigne d’un papa
Ce ne sont pas tes enfants

Ça y ressemble pourtant
Et pendant les récrés
Ta pause est oubliée
Tu prends bien soin des gosses
Certains se font des bosses
Le principal est parti
Le CPE en réunion
Toi tu gères le petit
qui veut rentrer à la maison
La relève est pour toi
Faut appeler les parents
Secrétaire pas le choix
As-tu le tél de sa maman ?
Ton équipe d’AED
devient ta nouvelle famille
Car y’a qu’eux qui peuvent t’aider
Pour pas que tu partes en vrille
« Est ce que mon prof est absent
?»
« Moi il me faut un pansement »
Y’a une bagarre dans le couloir
mets tes baskets faut aller voir !
Range moi ton téléphone
Et enlève ta casquette
Il te faut un mot de retard
sinon le prof sera en pétard ! X2
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Le professeur/Le chanteur

musique: Balavoine
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule
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
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Ma philosophie

musique: Blair MacKichan
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule
Je n’ai qu’une seule envie
Manifester aujourd’hui
Avec tout ce qu’on me dit
Je reste le poing levé
Macron tu nous fais le pire
Je suis prof mais pas martyr
Assez de classes surchargées
Respecte mon métier !
Baisse des retraites, gel des salaires
Et toutes les réformes de Blanquer
Macron ne me laisse pas le choix
Faudra faire plier le roi

Et que dans toutes les écoles
On cesse les farandoles
J’veux que toutes les nuits
On quitte tous notre lit
Pour chanter notre mépris
Des ministres pourris
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 trombones
Pour l’nouveau bac, l’nouveau
lycée, à la noix
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

Retraite à points, retraite en moins
Tu nous as pris pour tes larbins
Moi je lèverai le poing
Encore plus haut, encore plus loin
Les jours de grève
Ça n’me fait pas peur
Y aura pas d’trêve
J’y crois encore et en cœur
Faire des manifs
S’il faut j’en ferai
J’en ai déjà fait
Mais toujours le poing levé
La taxation du capital
Pour financer l’hôpital
On veut récupérer tout ce fric
Pour les services publics

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

Syndicat Avenir lycéen
: Jean-Michel Blanquer
n’exclut pas «d’arrêter
les subventions» des
associations lycéennes

C’est une bataille populaire
De refuser la misère
Y aura pas de paix sociale
Sans la justice sociale
Je n’ai qu’une philosophie
Qu’on nous entende aujourd’hui
Sinon ça va être bien pire
Le poing levé vers l’avenir
Baisse des retraites, gel des salaires
Et toutes les réformes de Blanquer
Macron ne me laisse pas le choix
Faudra faire plier le roi
REFRAIN x 2
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Comme d’habitude

musique: J. Revaux/C. François
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule
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
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Comme d’habitude je vais en manif
Comme d’habitude je prends mon kiff
Comme d’habitude, enfin je vais vivre
Comme d’habitude
Comme d’habitude, toute la journée oh
Je vais crier à tous les vents
Comme d’habitude je ferai la grève
Comme d’habitude tu attends une
Comme d’habitude je vais en manif
Comme d’habitude je prends mon kiff trêve
Comme d’habitude, enfin je vais vivre Comme d’habitude tu nous mentiras
Comme d’habitude
Comme d’habitude
Comme d’habitude
Fait froid, ça m’arrêtera pas
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 nouveau Del’voye
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

Sous le vent/tout le temps

musique: Jacques Veneruso
paroles/nterprète: Bidule
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 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
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 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
En chantant
Et si tu crois que c’est fini
Jamais
Y a pas de pause, pas d’répit
Après l’mois d’janvier

Comme d’habitude tu méprises les
gens
Comme d’habitude on devient méchants
Comme d’habitude cache toi président
Comme d’habitude

Eh les amis j’ai une blague
écoutez : alors c’est un
rugbymen, une policière
et un DRH d’un grand
groupe privé qui entrent
dans un grenelle de
l’Education où il n y a
aucun prof. C’est tout,
c’est la blague.

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

musique: Richard Dewitte
paroles: FSU 35 - interprète: Bidule
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 Blanquer
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
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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
Darmanin parti
Et j’ai tout fait pour ça
Et Blanquer parti
Elle est vraiment très belle
Castaner barre toi
Elle est faite pour moi
Réveille-toi
Tout en colère
Juste pour Blanquer
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/ Je te promets

musique: Goldmann
paroles: FSU 35 - interprète: Bidule
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
suis pas au SGEN

(petite pique un peu mesquine mais
rigolote…)

J’y crois j’aurai ta peau, et tous tes
ministères
J’te promets une belle lutte différente 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
suis pas au SGEN
J’y crois j’aurai ta peau, et tous tes
ministères
J’te promets une belle lutte différente des autres
Car celle-ci elle dur’ra encore

“Vous ne croyez pas
que cette histoire est
cousue de fil blanc par
des secteurs de l’ultragauche?”

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 termine en cauchemar
J’te promets un moment de fièvre
et de fureur
Car pour ma vie j’veux du bonheur
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Profman/Soulman

musique: Ben l’oncle Soul
paroles: FSU 35 - interprète: Bidule

Pour en faire sa prop’ milice
Non je n’veux pas d’ces choses là

’ai pas le salaire d’Pompili
J’ai pas une carrière chez Vinci
J’ai pas un bon salaire
Les faveurs de ma banquière
J’ai pas ces choses là

J’ai pas le réseau de Macron,
Mes amis sont pas des patrons
Des potes dans l’assurance,
Mes placements au CAC 40
Non je n’ai pas ces choses là

J’ai pas les r’pas de De Rugy
Le sexisme de Dupont Moretti
Ni l’syndicat de Blanquer
Le mien il se laisse pas faire
Tu vois on est bien là

Je n’suis qu’une profwoman écoute
ça baby
J’suis pas wonderwoman, loin de
là
Juste moi, et mes cours
J’n’ai rien d’autre chaque jour
Mais je sais quand même c’est déjà
ça

Je n’suis qu’un profman écoute ça
baby
J’suis pas un super man, loin de là
Juste moi, et mes cours
J’n’ai rien d’autre chaque jour
Mais je sais quand même c’est déjà
ça
J’ai pas la poigne de Darmanin
Qui frappe et enferme des gamins
Dévoyer la police
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Je n’suis qu’une profwoman écoute
ça baby
J’suis pas wonderwoman, loin de
là
Juste moi, et mes cours
J’n’ai rien d’autre chaque jour
Mais je sais quand même c’est déjà,
c’est déjà ça

Moi je voudrais pas être comme
eux
J’défends l’bien commun
On va essayer, faire de not’mieux
On gagnera bien à la fin
Je n’suis qu’un profman écoute ça
baby
J’suis pas un super man, loin de là
Juste moi, et mes cours
J’n’ai rien d’autre chaque jour
Mais je sais quand même c’est déjà,
c’est déjà ça
Je n’suis qu’un profman écoute ça
baby
J’suis pas un super man, loin de là
Juste moi, et mes cours
J’n’ai rien d’autre chaque jour
Mais je sais quand même c’est déjà
ça

Ma retraite/Mes emmerdes

musique: Aznavour
paroles: FSU 35 - pas d’interprète
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
En sacrifiant, c’est navrant
Je m’en accuse à présent
Ma santé, mon salaire, ma retraite
Mon métier partait en potage

Mon avancement dans la concurrence
Mon salaire recule avec l’âge
Où l’argent c’est dommage
partait pour la finance

sur la réforme du lycée
: «Je pense qu’il y a beaucoup d’enseignants qui
sont en faveur de cette
réforme.»

D’être fonctionnaire, je suis fir.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

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

Pas de stock-option, pas de pognon
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

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
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Manu Macron/Manu Chao

musique: Les Wampas
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule
Je chante dans les manifs ma
colère contre ces bandits
On défile dans la rue tous les mardis et les jeudis
Quand au bout de deux heures on
a assez fait de bruit
On ramasse nos band’rolles et on
r’tourne dans nos écoles
Si j’avais l’portefeuille de Manu
Macron
J’partirais en vacances au moins
jusqu’au Gabon
Si j’avais l’compte en banque du
gars Blanquer
J’partirais en vacances au moins
cet hiver
C’est beau d’rester ici à corriger
toutes mes copies
Mais si j’avais du blé, je f ’rai un
tour en Italie
Pour mes vacances d’été, faudrait
un peu plus de blé
Ras-l’bol d’aller camper chaque
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année chez ma mémé
Si j’avais l’portefeuille de Manu
Macron
J’partirais en vacances, j’claquerais
plein de pognon
Si j’avais l’compte en banque de
Jean Castex
Je mettrais de la sauce sur mon
triple steak
Si j’avais l’portefeuille de Manu
Macron
J’partirais en vacances dans une
très belle maison
Si j’avais l’compte en banque de
Jean Castex
Je f ’rais n’importe quoi, j’casserais
mes rollex
Moi aussi si je pouvais, j’irais dans
des restos chics
Pour bouffer du homard au frais
de la république
Mais j’ai encore du taf, tous mes
cours à préparer
Pour pallier les erreurs de Blanquer et d’son lycée

Mon taff, ma bataille/ Mon fils ma bataille

musique: Balavoine
paroles: FSU 35 -interprète:
ça fait lontemps que t’es ministre,
maintenant
je t’écoute démonter ma vie
désespérant
Si t’avais su qu’un matin
On serait là, debouts en manifestant
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

Si j’avais l’portefeuille de Manu
Macron
J’partirais en vacances au moins
jusqu’au Gabon
Si j’avais le compte en banque du
gars Blanquer
J’partirais en vacances au moins
cet hiver
Mais j’ai pas des millions comme
Manu Macron
Et j’irai en vacances même pas
jusqu’à Vierzon
Et j’ai pas d’revalo, c’est que du
pipeau
La prime informatique, c’est juste
pour un joystick
Si j’avais l’portefeuille de Manu
Macron
J’partirais en vacances, j’claquerai
plein de pognon
Si j’avais l’compte en banque de
Jean Castex
Je mettrais de la sauce sur mon
triple steak

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
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J’ai vu

musique: Niagara
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule
J’ai vu Macron, Lemaire et Darmanin, casser nos retraites
J’ai vu Blanquer enfermer des
gamins, c’est encore plus bête
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
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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, ne veut pas d’votre
loi, ils t’ont expliqué
C’est illégal, dangereux, anti-social, il faut la r’tirer
Le peuple est plus malin, on n’est
pas si crétin
Méprisé comme des chiens, gavé
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

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

musique: Abert/Téléphone
paroles: FSU 35- interprète:
Bidule&Mle
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 cotent 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 Delevoye
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 déverser sa parole
Ça te rend folle
Et tu aimes Castaner
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
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Vous marchez seuls/ Je marche seul

musique: Goldmann
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule

Sans copain sans personne
Que Macron qui déconne, vous
marchez seuls
Godillots marcheurs

Comme des ministres serviles
Vot’ but est vraiment vil
Vous voulez toutes les villes
Tout seuls et anonymes

La comm sans rien dire
Vous êtes LREM
Etaler vos sourires
Vous croyez qu’ça passe crème

Députés, vot’ siège
C’est votre privilège
Vous êtes riches et pas moi
Mais on ne m’achète pas

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

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

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

18

On t’emmerde/Que je t’aime

musique: Jean renard
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule
Ton bel éditorial
Mon p’tit Christophe Barbier
Pur esprit libéral
Ça s’voit trop qu’tes payé
Quand Dominique Seux parle
Y m’ dit qu’jai rien compris
L’ en a marre que je râle
Il protège ses amis
On t’emmerde,
On t’emmerde, on t’emmerde
On t’emmerde,
On t’emmerde, on t’emmerde

Quand tu fais un r’portage
Journaliste mon ami
Mais bordel t’as quel âge
C’est vraiment tout pourri
Tu publies des sondages
BFM c’est joli
Tu cherches des otages
Mais tu trouves nos amis
REFRAIN
L’arnaque sur les retraites
C’est facile à comprendre
Fais ta petite enquête
On est là d’puis décembre
Tu fais partie d’leur monde
Y a p’us qu’toi pour y croire
Allez rejoins la ronde
Avant qu’il soit trop tard

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
«Nous sommes à l’aube
d’une revalorisation historique des professeurs»

REFRAIN
Quand j’allume la télé
Oui des fois j’me fais chier
Je ne sais pas si j’dois rire
Ou si je dois chialer
Et si tu comprends rien
Invite Piketti
Ou des salariés d’rien
Ils t’expliqueront la vie
REFRAIN
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2020 en Hexagone

musique: Renaud
paroles: Les goguettes
interprète les goguettes
On s’embrassait au mois d’janvier
Sans s’préoccuper des distances
Parfois on allait même danser
Ça paraît dingue quand on y pense
Notre principale problématique
T’imagines que c’était alors
Le réchauffement climatique
AH AH AH j’en rigole encore
En février petit coup d’mou
Y’a le virus chez nos voisins
Mais il passera pas chez nous
Promis, parole d’Agnès Buzyn
Elle nous fait le coup d’Tchernobyl
Et puis elle s’en va en loucedé
Dans la course pour l’Hôtel de Ville
Vu que Griveaux s’est fait griller
En mars la guerre est déclarée
Tout l’monde en ordre de bataille
C’est à dire devant la télé
À regarder Sibeth Ndiaye
On ferme les frontières brutalement
Marine Le Pen est toute réjouie
Comme quoi dès qu’il y a plus de
migrant
Ah ouais ça va mieux dans le pays

Pendant qu’la culture est à genoux
Pas besoin d’tigre à enfourcher
De Villiers rouvre le Puy du Fou
D’un petit texto à l’Elysée
Un peu déçu par le mois de juin
A peine quelques féminicides
Et puis des policiers ricains
Qui tuent des noirs – bref, la routine
Une petite canicule au milieu
Ça fait toujours plaisir t’as vu
S’il restait encore deux-trois vieux
Voilà le problème résolu
Ah 2020 dans l’Hexagone
Y’a d’quoi te refiler des cheveux
blancs
Si vous trouvez que j’ai l’air en
forme
Dites-vous qu’en vrai j’ai 14 ans
Juillet c’est l’grand remaniement
Edouard Philippe est trop populaire
On va mettre un gars moins gênant
Qui f ’ra pas d’ombre à Jupiter
Sa préoccupation première
C’est de relever le PIB
La croissance et Bruno Le Maire
C’est leur seule gloire à ces tarés

Ah 2020 dans l’Hexagone
On peut pas dire que ce soit la fête
Il est loin l’temps des Gilets Jaunes
Et des manifs pour les retraites

On s’est presque fait chier au mois
d’août
Rien d’anormal à déclarer
Une vague explosion à Beyrouth
Et une défaite du PSG

On nous a dit au mois d’avril
À la télé dans les journaux
De rester à notre domicile
Qu’on pourrait ressortir bientôt
(peut-être)

Pendant que de Biarritz au Cap
d’Agde
On troque les masques pour les tubas
En surfant sur la deuxième vague
Quoi, un virus ? Je me souviens pas…

Ensemble on va sauver la France
Devant Netflix c’est notre destin
Chacun sa visio-conférence
Et sa recette de tarte Tatin
(Tintintin)

En septembre finie la bamboche
C’est l’heure de la rentrée scolaire
Dans la classe avec 35 mioches
Vive le protocol’ sanitaire

Au mois de mai : Wouaw ! On est
dehors
Finis de jouer les troglodytes
Pas plus de 100 kilomètres d’abord
Il faudrait pas y aller trop vite

Pendant qu’à l’hôpital on jure
Qu’on peut pas donner plus d’argent
Mais on vous propose un Ségur
Parce que… Ça sonnait bien
Ah 2020 dans l’Hexagone !

C’est le monde d’avant mais en plus
pire
R’mets-moi un verre de Côtes-duRhône
Il reste encore trois mois à tenir
Octobre : inédit d’puis la guerre
Un couvre-feu est instauré
Si j’avais le droit d’voir ma grandmère
Ça nous f ’rait un truc à partager
Rajoute là-dessus les attentats
Et tous les commentaires débiles
Là c’est un petit peu trop pour moi
J’ai fini tous les Lexomils
En novembre – eh ben c’est maintenant
On est au top de l’euphorie
Reconfinement comme au printemps
Sauf qu’on peut aller chez Darty
(ouf !)
Pendant qu’on est tous confinés
Ils votent une loi sécuritaire
Qui nous interdit de filmer
Toutes les violences policières
(qui n’existent pas, pourtant)
Faudrait peut-être mieux qu’on
s’arrête là
Même s’il nous reste le mois de
décembre
Je préfère brûler mon agenda
Car j’imagine pas ce qu’on va prendre
Inondations, tremblements de terre
Peut-être une invasion de martiens
Ou pire encore Michel Drucker
Qui claque le soir du 31
Ah 2020 dans l’Hexagone
C’est une belle aventure humaine
Profitons-en car si ça se trouve
Y’a plus d’humains l’année prochaine
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Qu’est c’tattends pour nous r’joindre ?

musique: Renaud
paroles: FSU 35 -interprète: Bidule

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 fauteuil.
Alors, écoutez-moi un peu,
Chers collègues un peu paresseux
Indifférents, complices ou bien les
deux
D’puis qu’y a Blanquer 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’pension
Et nous faire trimer comme des
chiens
Non notre av’nir est dans la lutte
Y serait grand temps qu’tu percutes
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 tombeau
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 incurables
Qui parlent pas, qu’écrivent pas,
qui bavent
Qui vivront vieux leur vie d’minables
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 Blanquer
Il te faut quoi, pour bouger camarade ?
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 Blanquer
Si je crève le nez dans le ruisseau
Sûr qu’ç’ra la faute à Pénicaud
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

«On a lancé un appel à
projet aux startups pour
créer des robots conversationnels, qui puissent
aider à l’apprentissage
des langues en classe»

