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Parole, parole

Parole, parole
Sur l’air: La complainte des filles de joies (de Georges Brassens), auteur : Chants de la rue, date : janvier 2004
bis Bien que tous ces politiciens
bis Se disent de bons citoyens
C’est bien tous les jours qu’ils nous vo-o-lent
Paro-o-le, paro-o-le,
C’est bien tous les jours qu’ils nous vo-o-lent

bis L’économie doit refleurir
bis Les patrons toujours s’enrichir
Mais pour les emplois ça s’étio-o-le
Paro-o-le, paro-o-le,
Mais pour les emplois ça s’étio-o-le

bis Regardez donc les 35 heures
bis Moins de travail, ce n’est qu’un leurre
Car les heur’s sup c’est pour nos fio-o-les
Paro-o-le, paro-o-le,
Car les heur’s sup c’est pour nos fio-o-les

bis Ils licencient à tour de bras
bis Pour faire leur beurre au Sri-Lanka
On chôme pendant qu’ils batifo-o-lent
Paro-o-le, paro-o-le,
On chôme pendant qu’ils batifo-o-lent

bis Paraı̂t qu’ils baissent les impôts
bis Mais rajoutent des taxes à gogo
Et c’est toujours nous qu’on s’y co-o-lle
Paro-o-le, paro-o-le,
Et c’est toujours nous qu’on s’y co-o-lle

bis Sarko, Sellière, bande de racailles
bis Qui n’savent que sonner la flicaille
Bientôt ça n’s’ra plus les bagnoles
Paro-o-le, paro-o-le,
Bientôt ça s’ra vous qu’on immo-ole
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On chôme pendant qu’ils batifo-o-lent

bis Paraı̂t qu’ils baissent les impôts
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Y’a Chirac...

Y’a Chirac...
Sur l’air: J’ai la rate qui s’dilate (de Ouvrard), auteur : Chants de la rue, date : mars 2004

Y’a Chirac
Vieux macaque,
Qui se maque
Chez les Réacs,
En monarque,
Nous arnaque
Et se tape
De nos remarques.
Raffarin,
Son larbin,
Qui se plaint
De tout et rien :
Des chômeurs,
Des 35 heures,
Des chercheurs
Des jeun’s beurs,
Des va-nu-pieds,
Des émigrés,
Des retraités,
Des alités.
Refrain :
Ah ! vraiment, c’qu’il est puant
Votre gouvernement,
Qui agresse, nous oppresse,
Quand est-ce qu’on l’met en
caisse ?

Sarkosy,
Ce pourri,
Qui se croit
Tout permis.
Il nous prie
D’êtr’ bien gentil,
D’être soumis,
Sinon meffi.
Il se glisse,
Avec délice,
Dans les coulisses
De la Justice ;
Ses complices
De la police
S’enorgueillissent
De leurs sévices ;
Puis ses cognes
Nous bâillonnent,
Nous bastonnent
Sans vergogne.

Francis Mer
Ce rastaquouère
S’indiffère
De notr’ misère ;
Bachelot
L’écolo
D’ce marigot
Un vrai charlot !
L’UMP
Derrière Juppé,
Se complait
De ses méfaits ;
A l’assemblée
Elle fait valser
Sans regret,
Nos libertés ;
Enfin Sellière,
Roi des gangsters,
Légifère
Tout’s nos affaires.

→ Refrain

→ Refrain
→ Refrain
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