
Chants pour les manifestations du 14 novembre 2012 

[Parti de Gauche – 91/6] 

  
« Alouette » 

 

R : Citoyens et gentill’ citoyennes 

Citoyens on va se faire plumer. 

 

1/On nous plum’ra les écoles (bis) 

Les écoles (bis) 

Citoyens, citoyennes, ah ! 

 

2/On nous plum’ra l’hôpital (bis) 

Les écoles (bis) 

 l’hôpital (bis) 

Citoyens, citoyennes, ah ! 

 

3/On nous plum’ra les transports  

 

4/On nous plum’ra les salaires 

 

5/On nous plum’ra les retraites 

 

6/On nous plum’ra les emplois 

        ~ 

. « La mère Michel » 

 

C’est François Hollande qui devient président 

Il crie par la fenêtre »l’chang’ment c’est 

maintenant 

Mais Angela Merkel lui a alors répondu : 

« Allons mon bon François, ça c’est du temps 

perdu 

T’as signé mon traité, c’est la sécurité, 

Austérité, oui mais compétitivité. »  

 

      ~ 

« Il était un petit navire » 

 

1/Il était un François Hollande (bis) 

Qui n’avait ja-ja-jamais gouverné (bis) 

Ohé, ohé ! 

 

R : Ohé ohé, matelot ! 

Matelot navigue sur les euros. (bis) 

 

2/Il annonça tout un programme (bis) 

Pour le chang’ment et contre la finance.(bis) 

 

3/Au bout de 5 à 6 semaines, 

Les promess’ vin-vin-vinrent à manquer. 

 

4/Il tira à la courte-paille, 

Pour savoir ce-ce-ce qu’il chang’ra pas. 

 

5/Le sort tomba sur l’TSCG, 

C’est donc lui qui-qui-qui fut ratifié. 

 

6/Oh, Front de Gauche qui sait résister, 

Viens rassembler tou-tou-tous les français. 

 

7/Au nom d’la souv’raineté du peuple 

Luttons ensemble contre l’austérité. 

                         ~ 

 

      « Encore un carreau d’casser» 

 

     Déjà 6 mois de passés 

     On attend qu’ça change 

     Déjà 6 mois de passés 

        Mais rien n’a changé 

      

 



« Le Roi Dagobert » 

 

Le bon François Hollande 

Voulait mettr’ la finance au pas. 

Angela Merkel lui dit : »Oh François, 

Sans les grands patrons, tu n’y’arriv’ra pas » 

« C’est vrai, lui dit l’français, 

J’vais annoncer l’austérité. » 

 

        ~ 

« L’Empereur et le petit prince » 

 

Mai 2012, Hollande et l’parti socialiste 

Nous avaient promis d’changer l’traité Merkozy 

Mais Merkel veut pas, le Medef non plus 

Puisque c’est ainsi, ils font comme Sarkozy 

 

Six mois plus tard,  

Hollande et son gouvernement 

Ont reculé d’vant plusieurs engagements. 

L’Medef leur a dit : « vous nous aurez pas. » 

Puisque c’est comme ça, s’augmentent la TVA 

 

« Gugusse » 

 

C’est Hollande avec son budget (bis) 

Qui plaît aux financiers (bis) 

C’est Hollande avec son budget (bis) 

Qui plaît aux financiers pas aux Français. 
 

       ~ 
« Petit Papa Noël » 

 

Petit Papa Austère 

Quand tu verras la misère 

Créée par ton nouveau budget 

N’oublie pas mon petit soulier 

Mais avant de sévir 

Il faudra bien réfléchie 

Aux choses que tu avais promises 

Pour sortir la France de la crise 

  

  

 

 


