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Solidaires par milliers

Solidaires par milliers
Sur l’air: Chanson du conseil pour le maintien des occupations, mai 68, auteur : Chants de la Rue, date : février 2003
Raffarin à Matignon
Et Sarkozy à Bercy,
Que croyez-vous qu’ils vont faire ?
Sûr’ment pas du solidaire

Sous prétexte de morale,
Et de l’insécurité,
Ils flagellent notre idéal,
C’est à nous de résister.

A quand nos filles en nonnes,
Et nos gars émasculés,
Ils veulent nous dicter des normes,
Que nous n’accep’trons jamais.

Mais des flics, par centaines,
Des pandores, par milliers,
Mais des flics, des pandores
Par centaines et par milliers.

Des manifs, par centaines,
Des slogans, par milliers,
Des manifs, des slogans
Par centaines et par milliers.

Des amants par centaines,
Des étreintes par milliers,
Des amants, des étreintes
Par centaines et par milliers.

La misère est à nos portes,
Trop de gens déboussolés.
Que font-ils ? Ils les déportent,
Alors qu’il faudrait donner :

Leur beau monde est un bordel
Qu’il faut déstabiliser.
Inventons des passerelles,
Où nous pourrons exister.

De libertés ils nous privent,
Bientôt des chaı̂nes à nos pieds,
Prenons garde à la dérive,
Nous devons nous rassembler.

Des apparts, par centaines,
Des papiers, par milliers,
Des apparts, des papiers
Par centaines et par milliers.

Des forums, par centaines,
Et des teufs, par milliers,
Des forums et des teufs
Par centaines et par milliers.

Libertaires par centaines,
Solidaires par milliers,
bis
Libertaires, solidaires
Par centaines et par milliers.
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La Mémoire de Papon

La Mémoire de Papon
Sur l’air: J’ai la mémoire qui flanche, auteur : Chorale des Chômeurs, date : novembre 97

J’ai la mémoire qui flanche
J’me souviens plus très bien
Comme j’étais un bon milicien
Les allemands m’aimaient bien
Tout entre nous a commencé
Sur les bords de l’Allier
J’étais zélé, j’ai bien bossé
Pétain m’a apprécié.

J’ai la mémoire qui flanche
J’me souviens plus très bien
Après Vichy et les colonies
J’suis revenu à Paris
J’ai fait tuer des algériens
Et d’autres bons à rien
J’étais zélé, j’ai bien bossé
De Gaulle m’a remercié.

J’ai la mémoire qui flanche
J’me souviens plus très bien
Des papiers, j’en ai signé plein
Je remplissais des trains
Avec des juifs ? des résistants ?
P’têt’ des juifs résistants.
J’étais zélé, j’ai bien bossé
Laval m’a bien aimé.

J’ai la mémoire qui flanche
J’me souviens plus très bien
Voilà qu’après toutes ces années
Ils m’ont abandonné
Croix d’résistant, légion d’honneur
J’croulais sous les honneurs
J’étais zélé, j’ai bien bossé
Je n’ai aucun regret
J’étais zélé, j’ai bien bossé
Et ils m’ont libéré ...

J’ai la mémoire qui flanche
J’me souviens plus très bien
Des marocains, des algériens,
J’en ai torturé plein
Du sale boulot, pas rigolo
Un boulot de salaud
J’étais zélé, j’ai bien bossé
Mollet m’a décoré.
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La Java des Sans-Droits

La Java des Sans-Droits
Sur l’air: C’est la plus bath des javas (de Georgius), auteur inconnu

Y avait en occident
une bande de brigands
qui voulaient, c’est pas chouette
se bouffer la planète.
À grands coups de dollars
ou d’euros, ces lascars
réprimaient, exploitaient
et nous on en bavait.
Refrain :
Ah ah ah ah
Écoutez ça si c’est chouette
Ah ah ah ah
C’est la java des sans-droits

Dans l’europe toute entière,
d’abord contre la guerre,
l’oppression, la misère,
on n’ s’ laissera pas faire.
Ils sont une poignée,
ils sont illégitimes,
y’en a marre de les voir,
et on est des milliards.
→ Refrain
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Les maı̂tres de forges

Les maı̂tres de forges
Sur l’air: les filles des forges, auteur : Choral’Ternative
Les ALTERNATIFS - 205 rue saint-julien - 76100 Rouen, 76@alternatifs.org

bis Diguilin dondon Sont les maitres de forges
Qui ont plein de pognon Diguilin dondaine
bis
Qui ont plein de pognon Diguilin dondon

bis Diguilin dondon Pour votre pénitence
Vous augment’rez le smic Diguilin dondaine
bis
Vous augment’rez le smic Diguilin dondon

bis Diguilin dondon Ils s’en vont à confesse
Pour demander pardon Diguilin dondaine
bis
Pour demander pardon Diguilin dondon

bis Diguilin dondon Je n’augment’ point le smic
J’augment’ mes dividendes Diguilin dondaine
bis
Et puis mes stocks options Diguilin dondon

bis Diguilin dondon J’avions truqué les comptes
Pour pas payer d’impots Diguilin dondaine
bis
Pour pas payer d’impots Diguilin dondon

