
Slogan pour la marche 
citoyenne contre l’austérité 

et la finance 

Pour la 6e République 
 
 

 Ils fraudent le fisc et 
nous on trime, ça suffit ! 

 
 Vite, un coup d’balai 

dans la 5ème 
 

 
Chansons 

 
Le Roi Des Cons de Georges Brassens: 
 
Non certes elle n'est pas bâtie 
Sur du sable l'oligarchie 
 
Il y a peu de chances qu'on 
Détrône le Roi des cons. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Il y a peu de chances qu'on 
Détrône le Roi des cons. 
 
Peuple affamé par l'austérité 

Pour engraisser une bande de rentiers 

 

Il y a peu de chances qu'on 

Détrône le Roi des cons. 

 

Il est possible au demeurant 

De convoquer une constituante 

 

Il y aurait une chance qu'on 

Se passe d'un Roi des cons. 

 

Qu'un jour on dise c'est fini 

La domination des nantis 

 

Il y a bien une chances qu'on 

Se passe d'un Roi des cons. 

 

Peuple debout et prend la Bastille 

Pour la 6eme République 

 

Il y a bien une chance qu'on 

Se passe d'un Roi des cons. 

 

 

 

 

 

« Alouette » 

Refrain : Citoyens et gentill’ citoyennes 

Citoyens cessons de nous 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. » 

 

C’est François Hollande qui devient président 

Il crie par la fenêtre l’ennemi c’est la finance 

Mais le monde de l’argent, lui a alors répondu 

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

Faire de la fraude fiscale, c’est notre liberté, 

Fiscalité oui mais pas pour nous les rentiers 


