
Sur l’air de « Oh happy day » (en gras : le choeur)  

L’austérité, Oh happy day   (G / C) 

L’austérité, Oh happy day   (G / C) 

Patates à l’eau, Patates à l’eau   (Am7 / D) 

Du beurre pas trop, Du beurre pas trop   (Am7 / D) 

Mais le gigot, Mais le gigot   (Am7 / D) 

On n’est pas prêts d’en bouffer   (G) 

Oh happy day   (G / D) 

 

Inégalités, Oh happy day 

Inégalités, Oh happy day 

Retraite-chapeau, Retraite-chapeau 

Niches pour impôts, Niches pour impôts 

Pas pour le prolo, Pas pour le prolo 

Ni l’parachute doré, Oh happy day 

 

Exaspérés, Oh happy day 

Et même révoltés, Oh happy day 

Hollande, Ayrault, Hollande, Ayrault 

N’en faites pas trop, N’en faites pas trop 

Pour les rentiers, Pour les rentiers 

Ça va finir par péter, Oh happy day 

Sur l’air de « Au bal masqué » 

Décalécatan, décalécatan, ohé, ohé (bis)   (Bm / A) 

 

Refrain : 

J’adore manifester ohé, ohé   (Bm / A) 

J’adore, j’adore, j’adore manifester   (Bm / A) 

Je ne peux pas m’arrêter ohé, ohé   (Bm / A) 

De marcher, danser, chanter, manifester ! (Bm/E7) 

 

Couplet : 

Pendant toute la s’maine on prépare les pancartes (A/E7) 

« François Hollande (bis) qui commande ? » (A / E7) 

On réfléchit dur pour trouver de beaux slogans (A/E7) 

« Jean-Marc Ayrault (bis) y’en a plein l’dos »(A / E7) 

 

Pont : 

Aujourd’hui on fait ce qui nous plaît, nous plaît   (A7 / D) 

Devinez, devinez, devinez c’qu’on vous dit   (E7 / A) 

Si vous n’savez pas résister face aux banquiers (A7/D) 

On n’est pas (bis) prêts d’arrêter (bis)   (E7) 

On reste là (bis) à manifester !   (E7) 

 Refrain 

François Hollande (bis) qui commande ? (bis)   (A / E7) 

Jean-Marc Ayrault (bis) y’en a plein l’dos (bis)   (A / E7) 

Arnaud Montebourg (bis) ministre du calembour  (A / E7) 

Cécile Duflot (bis) es-tu vraiment écolo ?   (A / E7) 

Michel Sapin (bis) vas-tu te mettre au turbin ?   (A / E7) 

Moscovici (bis) comprend rien à l’économie   (A / E7) 

 Pont 

 Refrain 


