
 
Sur l’air des bronzés 
Bienvenue dans la France 
d’en bas, darliladada 
Pendant 42 ans on 
cotisera, darliladada 
On va nous enfoncer 
jusque là, darliladada 
Nos retraites on les aura 
là, darliladada 
 
Ferry, ton éducation on 
en veut pas, darliladada 
Tes réformes elles 
passeront pas, darliladada 
Notre fac tu la détruiras 
pas, darliladada 
Attention on va lutter 
pendant des mois, 
darliladada 
 
Sur l’air de ils ont les 
chapeaux ronds 
Si Seillière veut nous 
léser 
Avec le gouvernement 
C’est pour mettre de côté 
Vot’travail et votr’argent 
 
Refrain : 
Ils ont piqué nos ronds 
Et s’offrent du 
champagne 
Ils nous prennent pour 
des cons 
On paye leurs campagnes 
 
François Pinault, 
Lagardère 
Pompent le fric des 
salariés 
Pendant qu’le baron 
Seillière 
Pompe celui des retraités 
 
Si tu crois qu’tu vas 
partir 
A la r’traite à 60 ans 
Faudra d’abord que tu 
vire 
La droite du 
gouvernement 
 
 

Sur l’air de Milord 
Attention Raffarin  
La France d’en bas se plaint 
Ecoute sa colère  
Elle va pas s’laisser faire 
Pour les services publics 
Et pour l’école laïque 
Il faut donner du fric 
Et pas former des flics 
 
Attention Raffarin 
On veut de vrais moyens 
Pour faire de nos bambins 
Des joyeux p’tits malins 
Qui s’ront pas des moutons 
Pas d’la chair à patron 
Et qui sauront dire non 
Aux privatisations 
 
La farandole des enseignants 
Nous sommes tous ensemble en 
grève 
Tous ensemble dans l’action 
Pour défendre tous nos élèves 
Pour sauver l’éducation 
 
Refrain 
Les politiques sont avides 
Des marchands, ils font la loi 
Refusons leurs lois perfides 
L’éducation c’est un droit 
 
Ils ferment des maternelles 
Les p’tites classes à la poubelle 
Et tous les petits n’enfants 
Ils les laissent chez leur 
maman 
 
Ils créent des emplois précaires 
Dans l’primaire, le secondaire 
Ils cassent notre école laïque 
Où va not’service public 

Sur l’air de la Carmagnole 
Les revanchards sont au 
pouvoir (bis) 
Pour bien péter l’service 
public (bis) 
Mais ça n’a pas durer 
On va se révolter 
 
Refrain 
Dansons la Ferrygnole 
Vive le son vive le son  
Dansons la Ferrygnole 
Vive le son du pognon 
 
Monsieur ferry a décidé (bis) 
De financer l’école privée 
(bis) 
Les bourges et les curés 
On va tous les virer 
 
Refrain 
 
Mais nous on vient chercher 
du fric (bis) 
Pour financer l’école 
publique (bis) 
Vos réformes à la con 
Mettez-vous les profond 
 
Refrain 
--------------------------------- 
Tout est à nous (bis) 
Rien n’est à eux (bis) 
Tout ce qu’ils ont, 
Ils l’ont volé (bis) 
Partage des richesses 
Partage du temps de travail 
Ou alors ça va péter 
Ca va péter !  
-------------------------------- 
Lundi c'est la grève 
Mardi c'est la grève 
Mercredi c'est la grève aussi 
Jeudi c'est la grève 
Vendredi c'est la grève 
Samedi c'est la grève aussi 
Et le dimanche, 
Quelle jouissance, 
Le Raffarin 
Se casse enfin ! 

A ceux qui veulent casser 
Qui veulent casser l’école 
L’école répond : 
RÉSISTANCE 
 
A ceux qui veulent casser 
Casser l'service public 
Nous on répond : 
RÉSISTANCE 
 
A ceux qui veulent casser 
Qui veulent casser les 
retraites 
Nous on répond : 
RÉSISTANCE 
 
A ceux qui veulent casser 
Casser les droits sociaux 
Nous on répond : 
RÉSISTANCE 
 
A ceux qui veulent virer 
Qui veulent virer nos pions 
Nous on répond : 
RÉSISTANCE 
 
A ceux qui veulent virer 
Les aides éducateurs 
Nous on répond : 
RÉSISTANCE 
 
A ceux qui veulent virer 
Virer les sans papiers 
Nous on répond : 
RÉSISTANCE 
 
A ceux qui veulent diriger le 
monde 
Le monde répond : 
RÉSISTANCE 
  
 
 
 
 

Slogans : 
Du pognon pour 
l'éducation 
Pas pour les porte-avions 
Ni pour la répression 
------------------------------- 
Non non non aux 
évaluations 
Oui oui oui plus de fric 
Pour l'école de la 
république 
------------------------------- 
Ils ferment les usines, 
Ils ferment les écoles 
Yen a ras l'bol 
De ces guignols 
------------------------------- 
Précarité, 
Guerre et répression 
La voilà, la 
mondialisation 
------------------------------- 
Sur l’air de si tu es contre 
le réforme frappe dans 
tes mains 
Ils nous mettent des fonds 
de pension droit dans le 
Fillon ! ! 
------------------------------- 
Des barreaux pour Chirac 
Pas de grillage autour des 
facs 
----------------------------- 
Ferry, si tu savais, 
Ta réforme, ta réforme 
Ferry, si tu savais, 
Ta réforme où on s’la met 
Au cul, au cul 
Aucune hésitation 
Non, non, non 
A ta réforme bidon, 
Oui, oui, oui à ta 
démission 
---------------------------- 
Plus de places au CAPES 
Pour pas finir CRS ! 
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