
SLOGANS  
► Contre l’austérité et contre la 

finance : on marche, on marche, 
pour la constituante !  
 
►Les violences policières, ne nous 

feront pas taire !  

 
►Rémi, on t’oublie pas, Cazeneuve 

Démission, Hollande : révocation !   
 
►Et Vite, un coup d’balai dans la 

5e ! Qu’ils s’en aillent, qu’ils s’en 
aillent Tous !  

 

►Ils fraudent le fisc et nous on 

trime, ça suffit !  
 
►Licenciements boursiers, ça 

suffit ! Droits nouveaux pour tous 
les salariés !  
 
►Augmentez les salaires, et pas les 

actionnaires !  
 
►A ceux qui veulent nous vendre à 

la finance, le peuple répond : 
Résistance !  
 
►A ceux qui veulent l’austérité en 

France, 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 !  
 
►Et Hop, Hollande, à la botte 

de Merkel / Et Valls, à la botte 
du Médef : On n'a pas / viré 
Sarko pour ça !  
 
►Droits sociaux, droits 

civiques, même combat : la 6ème 
République ! 
 
►Valls, Macron, Cazeneuve : et 

hop tout ça, à la poubelle ! 
 
►Dette, Chômage, Austé-ri-té, 

le peuple demande l’égalité ! 
 
►C’est pas les chômeurs, c’est 

pas les sans papiers, c’est pas 
les militants, c’est le banquier 
qu’il vaut virer, qu’il faut taxer ! 
A bas l’austérité !  
 
►Je ne veux pas galérer. Je ne 

veux pas d’austé-ri-té. J’veux 
seulement l’éga-li-té, et tous 
les vi-rer!  
 

►Les vieux dans la misère, les 

jeunes dans la galère, de cette 
société là, on n’en veut pas. 
 

►Valls, Macron, une seule 

solution, révo-ca-tion, nouvelle 
constitution !  
 
►Envoyons...Vallser l’austérité, 

vallser l’gouvernement, c’est le 
peuple, le PEUPLE, qui sera le 
changement! 
 
►A bas, à bas l’austérité, pas 

question de se faire plumer !  



► Tout est à nous, rien n’est à eux, 

tout ce qu’ils ont ils l’ont volé, ils 
l’ont volé...partageons les richesses, 
taxons le capital ou alors ça va 
pêter, ça va pêter! 

CHANSONS 
Sur l’air de Oh when the Saints 
Nous on résiste, on s’mobilise,  
Tous ensemble contre l’aus-téri-té 
La crise n’est pas une fa-ta-li-té 
Les richesses faut les parta-ger 
 
Les citoyens, les citoyennes 
Il faut pas les baratiner 
C’est la finance qu’on veut liquider 
et des emplois qu’on veut créer! 
 
Précarité, contrats aidés,  
Chomage, RSA , CDD 
Non nous ne sommes pas des assisté-es 
On veut tous et toutes travailler 
 
Le patronat, l’gouvernement,  
Ils veulent tous nous embobiner 
Le MEDEF rêve de nous sous-payer 
Mais nous mettrons grand coup d’balais! 
 

Sur l’air de « pomme de reinette » 
 
Notre bête noire c’est la 5e !  
Tapis tapis rouge,  
Notre projet c’est la 6e  
Allons manifester !  

 

Sur l’air de « La mère Michel »  
 
C’est François Hollande qui devient président  
Il crie par la fenêtre « le 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 ! 

 
Sur l’air de « 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 

 

 
Sur l’air de « allez venez Milord » :  
Ne vous inquiétez pas 
On n’baissera pas les bras 
Si on n’réagit pas 
On l’aura dans l’baba 

 
L’gouvernement voudrait 
Nous voir tous galérer 
Survivre pour travailler 
C’est ça l’austérité 

 
Ne vous inquiétez pas  
On baissera pas les bras 
Hollande et les austères 
Craignez notre colère… 

 
Les violences policières 
Les affaires financières,  
Le peuple est dans la rue 
Pour réclamer son dû….. 
 

Le roi des cons (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 
 

3 pas en avant… 

 
3 pas en avant, 3 pas en arrière,  
C’est la politique du gouvernement,  
Un peu d’austérité, un peu plus de misère, 
Ensemble il faut lutter,  
Pour tous les révoquer 



 


