Dis Raffarin
(sur l’air de « tata yoyo »)

dis , Raffarin
tu nous prends pour de gros crétins
la France d’en bas
de ta réforme elle n’en veut pas
avec Fillon
vous nous prenez pour des couillons
mais nous on dit non
non, non , non ,non
à ta réforme
nous on  dit non


Ferry aime les réformes
(sur l’air de « les sucettes à l’anis)

Ferry aime les réformes
Les réformes à la noix
Les réformes à la noix de Ferry
Sont féroces et mal fichues
Et nous fichent
En l’air avec fracas
Mais on ne fléchira pas
Tes fâcheuses réformes Ferry
Avec force on les refusera

Pour quelques pennies , Ferry
Nous colle des réformes pourries
Les réformes pourries de Ferry
Nous, on les renie

Quand dans la rue on est réunis
Il n’aime pas ça Ferry
Mais la presse est son joujou
Elle ne veut pas parler de nous

La marseillaise

Allons enfants de la nation
On veut tuer l’éducation
Contre nous le plan de rigueur
Fini les aides éducateurs
Terminé les aides éducateurs
Entendez-vous à Matignon
Rugir ces feroces Fillon
Ils nous volent nos maigres ronds
Pour nous coller des fonds de pension

A la rue citoyens
Donnons nous tous la main
Marchons, marchons
Que le plan Fillon
Se retrouve au pilon




J’ai  70 ans
(sur l’air de « Quand j’étais chanteur »)


j’ai mon rhumatisme
qui devient gênant
mes pauvres enfants,
j’ai 70 ans
mes cheveux sont blancs
je marche difficilement
je traînais moins le jambe
quand j’avais 30 ans

je suis prof de gym,
on m’a recyclé
j’enseigne désormais,
le français, l’anglais
je suis dur d’oreille
je ne les entend pas crier
c’était pas pareil
il y a quelques années

je marche avec une canne,
ils me font des croche-pieds
je suis déjà tombé,
plusieurs fois , dans les escaliers
je suis tout cassé
mais pour mes annuités
même sur un fauteuil
et bien je reviendrai

je suis allergique à la craie
elle me fait tousser
ma voix est cassée
abîmée, éraillée
je ne peux plus crier
pour bien les calmer
et dans mes cours c’est le chahut
ils ne m’écoutent plus

mes pauvres enfants
j’ai 70 ans
j’ai dépassé l’âge
de vos grands parents
je suis devenu vieux, aigri et méchant
car vraiment pour moi ça suffit
je n’ vous supporte plus aujourd’hui
et je rêve toutes les nuits
de vous réduire en bouillie

La réforme à Rafa
(sur l’air de « si tu vas à Rio »)

la réforme à Rafa
oh vraiment, nous on n’en veut pas
comme celle à Jupé
chez nous les landais
elle ne vas pas passer

la réforme à Fillon
c’est contre elle que nous défilons
et on dit au Pays basque
basta à Chirac
qu’il la remette dans son sac

Le ministre Ferry
(sur l’air de « la belle de Cadix »)

le ministre Ferry nous joue des mauvais tours
le ministre Ferry n’invite pas à l’amour

Les professeurs aussitôt
Sortent leurs banderoles
Pour défendre l’école
Ils vont crier dans la rue
Que le ministre les tue
Sa réforme est un tombeau

Car malgré son sourire et son air engageant
Le ministre ferry n’aime pas les enfants
Tchic…..
N’aime pas les enfants

Le ministre Ferry partira un beau jour
Le ministre Ferry partira sans retour

Il a valsé une nuit
Dans le monde et le bruit
Au son fou de tous nos cris
Comme le Christ sacrifié
Il a payé ses pêchés
Et rendu tous ses dossiers

Le ministre ferry est parti en courant
Il a rejoint sa femme qui est rentrée au couvent
Tchic…...
Qui est rentrée au couvent

L’école publique
(sur l’air de « l’Amérique »  de Dassin)

Ferry veut nous décentraliser
On n’a plus qu’à se bagarrer
Car on l’attend depuis que l’on est né
L’école publique (bis)
On ne laissera pas sur le chemin
Une bonne école pour demain
On enverra encore tous les gamins
A l’école publique (bis)

L’école publique(bis)
Je veux l’avoir et je l’aurai
L’école publique (bis)
C’est pas un rêve, je la connais

Tous les Ferry du monde
Peuvent nous privatiser
Face aux attaques immondes
Nous on va résister

L’école publique



Luc Ferry et Darcos
(sur l’air de « pirouette cacahuète)


il y a deux petits hommes
Luc Ferry et Darcos
Il y a deux petits hommes
Qu’on ne peut plus voir à Tarnos
Qu’on ne peut plus voir à Tarnos

Le premier, le philosophe
Luc Ferry le beau dandy
Le premier, le philosophe
A des idées à repousser
A des idées qui font hurler

Ministre de l’école publique
Luc Ferry, c’est tragique
Ministre de l’école publique
Ses gosses sont chez les catholiques
Il n’aime pas l’école publique

Plus de pions ni même d’Atoss
Merci Ferry merci Darcos
Plus de pions ni même d’Atoss
On n’est pas contents à Tarnos
Si on bouge pas on l’a dans l’os

Tous à la manifestation
Contre Ferry et  Darcos
Tous à la manifestation
Faudrait pas nous prendre pour des cons
Car on est dans l’éducation

Quand je pense

( sur l’air de « quand je pense à Fernande »)


C’est une manie, une obsession
De Raffarin et Fillon
De vouloir baisser les pensions
Alors qu ‘eux gagnent des millions


Quand je pense à Ferry, je crie, je crie
Quand je pense à Fillon , je pète les plombs
Quand je pense à Raffarin , je suis dans le pétrin
Quand je pense à Chirac, là je me sens patraque
Ce gouvernement , vraiment
On sait bien qu’il nous ment





Une Education Nationale
( sur l’air de « la ballade des gens heureux »)


Notre école est en danger
On veut la décentraliser
On se battra pour conserver
Une Education Nationale  (bis)

Le gouvernement veut instaurer
Sur l’territoire l’inégalité
On se battra…..(bis)

Dans un’ville riche on pourra étudier
Dans une pauvre ce sera au rabais
On se battra………

Raffarin, chirac , darcos, Ferry
Que faîtes-vous de notre pays ?
On se battra……..

On n’est pas des américains
Gardons notre école pour demain
On se battra…….

On naît libres et égaux en droit
Alors on crie d’une seule voix
On se battra pour conserver
Une Education Nationale (bis)

Dis Raffarin

(sur l’air de « tata yoyo »)

dis , Raffarin
tu nous prends pour de gros crétins
la France d’en bas
de ta réforme elle n’en veut pas
avec Fillon
vous nous prenez pour des couillons
mais nous on dit non
non, non , non ,non
à ta réforme
nous on  dit non













Ferry c’est fini
(sur l’air de « Capri c’est fini »)



Nous ne voulons plus  jamais (tatata…)
d’un ministre mauvais
nous n’accepterons jamais
d’être décentralisés
nous crions haut et fort
que nous sommes les plus forts
pour garder dans ce pays
l’école de Jules Ferry


Luc Ferry, c’est fini
On est tous dans la rue
Pour dire que tu nous détruis
Ferry, c’est fini
Tu nous pourris la vie
Et Darcos aussi !









