
	 	CABARET  ENRAGÉ
POST-FIN DU MONDE

Cher-es ami-es, chers camarades,
en ce lendemain de fin du monde, le Commando 
Culturel francilien vous propose de commencer à 
bâtir le monde nouveau dans la subversion et la 
bonne humeur.

Au programme : chansons détournées du 
répertoire traditionnel (vous avez les paroles, 
veinards ! ) et saynètes écrites par nos soins, dont 
deux inédites (ah non, désolé, là, on préfère se 
débrouiller tout seuls ).

C’est Hollande avec son budget
Qui plaît aux financiers (bis)
C’est Hollande avec son budget
Qui plaît aux financiers pas aux Français.

Les patrons ne veulent pas
Trop de cotis’, trop de cotis’ 
Les patrons ne veulent pas
Trop d’cotisations sociales
Pour ceux-ci Hollande va
Augmenter (bis)
Pour ceux-ci Hollande va
Augmenter la TVA.

Sur l’air de «Gugusse»

DEMANDEZ LE 

PROGRAMME !

Saynète 
«Beethoven et l’Austérité»

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.»

Sur l’air de 
« Le Roi Dagobert »
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Rhoncus tempor placerat.

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/ Au nom de la souv'rain'té du peuple
Luttons ensemble contre l'austérité.

Sur l’air de « Il était un petit navire»

Saynète 
«Des Chiffres et des Dettes»

Ça sent l'sapin
Dans les foyers
L'hiver va êtr’ vraiment  dur 
Baisse de salaire
Austérité Les sans-papiers

Se font jeter
Ca sent l'sapin
Dans les foyers
L'hiver va êtr’ vraiment  dur

Sur l’air de 
« Mon beau sapin »
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Sur l’air de «Vive le vent d’Hiver»

Vivent les temps, vivent les temps, 
vivent les temps austères,
Que nous vend l’gouvernement, 
et ses ministres verts, HEY !

Vivent les temps, vivent les temps, 
vivent les temps austères,
De l’oseille pour toutes les banques, 
et bonne année grand-mère !

Face aux citoyens
Immenses d’espérances
Jean-Marc Ayrault s'avance
avec un poil dans la main

Et tout là-haut Hollande
Qui n’aide que la finance
Nous chante la souffrance
Qu'il promet à toute la France, HEY !

Vivent les temps, vivent les temps 
vivent les temps prospères, 
Et changeons d’gouvernement
faisons le rouge et vert HEY !

Vivent les temps, vivent les temps 
vivent les temps prospères, 
De l’oseille pour tous les gens
les banksters en enfer !

Avec les citoyens 
Immenses d’espérance
Le Front de Gauche avance
Rejoignez-le sur le chemin

Faisons plier les banques,
Moody’s et la finance
Pour chasser la souffrance
Peuples ensemble, levons le poing HEY !

Saynète 
«Contre l’Austérité, Solidarité»
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Joyeuse Crise 

Petit Papa Austère
Quand tu descendras sur terre
Avec tes rapports par milliers
N'oublie pas tous les ouvriers

Mais avant de trahir
Tu voudras les appauvrir

Dehors, y'a trop de TVA
C'est un peu à cause de toi !

Il me tardait tant que la gauche se lève
Pour voir si elle apporterait

A ces travailleurs que je vois en grève
Ce qu'ils t'avaient commandé !

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 réfléchir

Aux choses que tu avais promises
Pour sortir la France de la crise

Sur l’air de 
«Petit Papa Noël»
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