
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 
 

 Contre l’austérité et contre la 
finance, le 5 mai, on marche 
pour la 6e !  
 

 Contre l’austérité et contre la 
finance : on marche, on 
marche, pour la 
constituante !  
 

 Mais qui savait et n’a rien 
dit ?(bis) A bas, à bas, 
l’oligarchie !  
 

 Licenciements boursiers, ça 
suffit 
Droits nouveaux pour tous 
les salariés !  
 

 Augmentez les salaires, pas 
les actionnaires !  
 

 A ceux qui veulent nous 
vendre à la finance, le peuple 
répond : Résistance !  

 
 Monarchie quinquennale, 

vendue au capital. Vite, vite, 
la République sociale !  
 

 

 Ecosystème en danger, au 
peuple, au peuple de 
décider !  
 

 La règle d’or, on n’en veut 
pas ! la règle verte, on la 
fera !  
 

 Amnistie pour les 
syndicalistes, coup d’balai 
pour les capitalistes !  
 

 A bas, à bas l’austérité, pas 
question de se faire plumer !  
 

 Hollande, à la botte de 
Merkel / Ayrault, à la botte 
du Médef : On n'a pas / viré 
sarko pour ça !  
 

 Droits sociaux, droits 
civiques, même combat 
 

 Racisme, sexisme, 
homophobie, finissons-en, 
l’égalité, c’est maintenant ! 
 

 Homos/hétéros : droits 
égaux !  
 

 Français/étrangers : Egalité 
des droits. Françaises 
/étrangères, mêmes patrons, 
mêmes combats 
 

 Egalité, Laïcité, Parité : sont 
les 3 conditions de notre 
émancipation 

 
 

 
 

 
 



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. 
 
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 chance 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) 

2/On nous plum’ra l’hôpital (bis) 

Les écoles (bis) 

l’hôpital (bis) 

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 

 

« tapis rouge » 

Notre bête noire c’est la 5
e
 ! 

Tapis tapis rouge,  

Notre projet c’est la 6
e
  

Allons manifester !  

 

« Bella Ciao » 

Dimanche 5 mai,  

Qu’est-ce que vous faites,  

On vous invite à bastille pour allez faire la fête 

Contre la finance, pour la 6
e
 

Tous dans la rue pour le 5 mai !  

 

« Le grand cerf… » 

Une fois Sarkozy parti 

François Hollande fait comme lui 

Il nous demande pas notre avis 

Sur l’austérité. 

L’austérité ça suffit  

On veut plus se faire plumer 

Vite la 6
e
 République 

Le 5 mai tous à Bastille !  

 

« Une souris verte » 

Monsieur Cahuzac, qui courrait en Suisse 

On l’attrappe par le fisc 

On le montre aux députés 

Ces messieurs nous disent 

Tout sera régler 

Nous on n’y croit pas alors on va manifester !  

 

« Oh when the saints » 

L’Espagne en grève (bis) 

La Grèce en grève (bis) 

Et maintenant que va faire la France ? 

Baisser les bras ou bien saisir sa chance ? 

Allons ensemble manifester. 

Le 5 mai, tous à la bastille ! 

 

« 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 

 

« J’aime la galette » 

J’aime la République, savez-vous comment ? 

Quand elle est sociale, et démocratique  

Où il n’y aurait plus d’austérité 

Et le peuple pourrait décider 

 

J’aime les richesses savez-vous comment ? 

Quand on les partage, équitablement  

Et quand elles respectent notre écosystème 

Moi, c’est la règle verte que j’aime !  

 

 


