
Chansons détournées contre le TAFTA

Sur l'air du refrain de « Tata yo-yo » (Merci Annie Cordy!)

TAFTA yo-yo
Qu'est-c' qu'il y a sous ton grand chapeau?
TAFTA yo-yo
Il paraît qu'y a un gros magot
TAFTA yo-yo
Des milliards faits sur notre dos
Mais nous on n'aim' pas
Quand les multinational's sont plus fortes que les Etats

TAFTA yi-yi
Qu'est-c' qu'il y a sous ton grand képi?
TAFTA yi-yi
La mort de la démocratie
TAFTA yi-yi
Si tu veux savoir notre avis
On n'veut pas d'toi
La souv'rain'té des peupl's ça ne se négocie pas.

TAFTA yé-yé
Qu'est-c' qu'il y a sous ton p'tit béret?
TAFTA yé-yé
Le Cod' du Travail enterré
TAFTA yé-yé
La concurrence exacerbée
Mais nous on n'veut pas
De la guerre économiqu' devenir les soldats.

Sur l'air du refrain de « L'Amérique » (Merci Joe Dassin)

Transatlantique, transatlantique
On n'en veut pas
D'ce grand marché.
L'amérique, celle du fric
Non merci
On va s'débrouiller.
Poulets à la Javel, bœuf aux hormones et Monsanto
Ne viendront pas chez ruiner l'agriculture bio!

Transatlantique, transatlantique
On n'en veut pas
D'ce grand marché.
L'amérique, celle du fric
Non merci
On va s'débrouiller.
Extrair' les huil's de schist' pour faire rouler les autos
C'est polluer toujours plus la terre, l'atmosphèr' et l'eau!
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Sur l'air de « Tout va très bien Madame la Marquise » 
(Merci Paul Misraki)

Tout va très bien, Madame République
Tout va très bien, tout va très bien,
Pourtant il faut, il faut qu'on vous explique
On déplore un tout petit rien :
Le Grand Marché... Transatlantique
Veut la mort des servic's publics.
Mais à part ça, Madame République
Tout va très bien, tout va très bien.

Tout va très bien, mes chers concitoyens
Tout va très bien, tout va très bien,
Pourtant il faut, il faut qu'on vous explique
On déplore un tout petit rien :
Les commissaires européens
Veulent faire de l'Europe l'Amérique
On pourra dire « adieu » à notre SMIC
Tout va très bien, tout va très bien.

Sur l’air de "Dans ma bassecour il y a "

Dans mon pays il y a, 

Des normes sociales et environnementales,

Mais y'en a qui veulent casser tout ça,

Le GMT on en veut pas !

 

Ça fait cot cot codec, 

Ça fait cot cot cot codec. Bis 

La brigade anti GMT !

 

Dans mon pays il y a, 

Un peuple qui décide des lois,

Mais y'en a qui veulent casser tout ça

Le GMT on n’en veut pas.

Sur l’air "des petits papiers" (Merci Serge Gainsbourg)

Stoppez stoppez le GMT

Tafta ou bien T-T-I-P

Ou sinon bientôt vous aurez

Dans vos assiettes

Poulets chlorés, bœufs hormonés,

Maïs transgéniques, quelle panique,

De tout cela on n'en veut pas !

Pas d'bib'ron au bisphénol A !
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