
   

Sur  Vole vole  
mon bateau  

Sur La Carmagnole 
 
M’sieur raffarin nous a 
promis bis 
D’nous faire bosser tout’-
notre vie  
Malheur aux retraités 
D’misère ils vont crever 

 
 
Virons tous ces guignols 
Virons del’voye, virons fillon 
Virons tous ces guignols 
Et ensemble nous gagnerons 

 Vole vole Raffarin 
Ma retraite et mon turbin 
Vole vole Luc Ferry 
Mon école et mes crédits 
Ho hisse et ho 
Mon métier est le plus 
beau 
Ho hisse et ho 
Si t’y touches ça va être 
chaud 

Sur l’air de 
« Une souris verte » 
 
Une école publique 
Qui était fantastique 
Je la montre à Luc Ferry 
Il en fait de la bouillie 
Luc Ferry s’entête 
« T’auras pas d’retraite  
T’auras pas de crédit 
Si tu continues 
Tu seras foutu ! » 
Alors j’descends dans la rue 
Il me dit que ça compte plus 
Je défile avec mes potes 
Il me dit que je complote 
Je bloque le pays 
Et j’renvoie Luc Ferry chez lui 

Il était un petit navire 
 
Il était un premier ministre 
bis 
Qui n’ voulait pas pas pas négocier 
Qui n’ voulait pas pas pas négocier 
Ohé ohé 
Ohé ohé raffarin 
Ton plan sur les r’traites ne 
Vaut rien 
Ohé ohé raffarin 

Sur Debout les gars  
 
Cette reraite que j’entrevois 
Tu y’arriveras p’têt pas mon gars 
42 ans et quelques mois 
Et même plus si t’en doutes 
 
Refrain 
 
Debout les gars 
Réveillez-vous 
On en a marre de prendre les coups 
Debout les gars  
Réveillez-vous 
C’est le peuple qui gronde 
 
Peuple d’en haut, peuple d’en bas 
Ne tolère pas n’importe quoi 
La vérité on t’la dit pas 
Soulève-toi et bats-toi 

Sur La mère Michel 
C’est l’père raffarin 
Qui veut nous dépouiller 
Qui crie à la télé 
Qu’on est privilégié 
C’est le père fillon 
Qui nous prend pour des cons 
Allez les fonctionnaires 
Virons tous ces félons 

Les faire plier tra la la 
Et puis gagner tra la la 

C’est le père chirac  
Qui nous met la tête dans le sac 
On devrait remercier 
Tous ces vieux cons d’énarques 
C’est ce vendu d’ferry 
Qui nous a tous trahis 
L’école est disloquée 
Il faut se révolter 

Les faire plier tra la la 
Et puis gagner tra la la 

C’est le père darkkkos 
Qu’est vraiment trop craignos 
Qui cass’le service public 
Et liquide les atos 
Quant au père balladur 
Dont la réforme perdure 
Il nous met sur la paille  
on bouff’ra du pain dur 

Les faire plier tra la la 
Et puis gagner tra la la 

Sur l’air de  
« Pomme d’Api» 
 
Luc Ferry, Xavier Darcos 
Ils n’aiment pas les gosses 
Luc Ferry, Xavier Darcos 
Ils nous cherchent des crosses 
Raffarin, François Fillon 
Nous prennent pour des pions 
Raffarin, François Fillon 
Nous piquent tous nos ronds 
François Fillon, Jean Paul Delevoye 
S’attaquent à nos droits 
François Fillon, Jean Paul Delevoye 
Se foutent de moi 
Alors tout l’monde, public privé 
Nous sommes dans la rue 
Dans pas longtemps, avant l’été 
Vous serez foutus 

Sur Malbrougt 
 
Fillon s’en va en guerre 
Pour mettre les retraites à terre 
On va pas se laisser faire ! ter 
 
Ils veulent nous faire xcroire 
Que la répartition coûte cher 
A nous de leur faire voir ! ter 
 
Le medef libéral 
Rêve la fin du droit au travail  
Contre le capital 
Tous en grève générale ! ter 

Sur l’air de  
« Au clair de la lune» 
Au clair de la lune 
Mon petit Ferry 
Donne-moi ta plume 
Tu f’ras moins d’conneries 
Mon école est morte 
Mes collègues sont âgés 
Pour que l’on s’en sorte 
Y t'faut déménager 
Au clair de la lune 
Jean-Pierre Raffarin 
Nous piquait nos tunes 
Et notre gagne-pain 
Ma retraite est morte 
Je n’ai plus le feu 
Avec la décôte 
J’vais travailler vieux 
Au clair de la lune 
Ceux qui aiment l’école 
N’en veulent aucune 
De toutes vos réformes 
Respectez nos gosses 
Respectez nos droits 
Nous cherchez pas d’crosses 
La rue fait la loi !  

Prendre Raffarin par la main 
Voir Raffarin qui m’écœure 
Se foutre de nos malheurs, 
Tout doucement, sans parler, ce sans-
cœur, 
Voir Raffarin qui m’écœure. 
Prendre Raffarin par la main 
Et le jeter sous un train, 
Pour lui montrer la voix de la raison, 
Lui et son copain Fillon. 
 
Mettre Luc Ferry aux abois 
Et pour la première fois, 
Brûler son livre en étouffant de joie, 
Mettre Luc Ferry aux abois. 
Prendre Luc Ferry  par la main 
Lui faire bouffer son bouquin 
Pour préserver l’avenir de nos gosses, 
Le virer avec Darcos. 
 
Prendre Raffarin par la main 
Et le jeter sous un train, 
Verser des larmes en étouffant sa joie, 
Mettre Raffarin sous un train. 
Prendre sa retraite c’est si loin 
A cause de Raffarin, 
Vivre sa vie des années, puis soudain, 
Prendre Sa retraite c’est si loin 
En regardant tout au bout du chemin, 
Mourir au boulot comme un chien. 

http://www.yaskifo.com/fr/catalogue.asp?D=106311
http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17

