
1. Celle qui est devenue un véritable refrain chez nous, en Mayenne :
Sur l'air de "La jument de Michaud"
 
J'entends Ferry, Raffarin et le MEDEF
Crier : "L'école est à vendre au plus offrant" (bis)
 
Nous, ce qu'on veut immédiat'ment (bis)
L'école gratuite dès 2 ans (bis)
 
J'entends Ferry, Raffarin et le MEDEF
Crier : "L'école est à vendre au plus offrant" (bis)
 
Nous, ce qu'on veut immédiat'ment (bis)
L'indépendance de l'enseignement (bis)
 
J'entends Ferry, Raffarin et le MEDEF
Crier : "L'école est à vendre au plus offrant" (bis)
 
Nous, ce qu'on veut immédiat'ment (bis)
L'égalité des départements
 
J'entends Ferry, Raffarin et le MEDEF
Crier : "L'école est à vendre au plus offrant" (bis)
 
2. Sur l'air de "Allez, venez, Milord"
 
Allez, viens donc Fillon !
Viens t'asseoir à la table,
Et discutons, Fillon,
D'une retraite confortable.
Ecoute-nous, Fillon,
Et tu trouveras le pèze :
Taxe donc les stock-options
Et les profits balaises !
Fais attention Fillon !
On est tous dans la rue,
Contre les fonds d'pension,
On réclam' notre dû...



























 
3. Une spécialement écrite pour notre cher député-maire de Laval
Sur l'air de "Le roi Dagobert"
 
Le député d'Aubert
Ah vraiment, ne manque pas d'air.
 
Les bons Lavallois
Lui demandent : François,
Es-tu prêt à voter le plan Fillon ?
Bien sûr, répond François,
Car c'est bon pour les fonds d'pension.
 
Le député d'Aubert
Ah vraiment, ne manque pas d'air.
 
Les bons Lavallois
Lui demandent : François,
Es-tu pour la décentralisation ?
Bien sûr, répond François,
Car j'voudrais changer vos missions.
 
Le député d'Aubert
devrait surveiller ses arrières
 
Les bons Lavallois
L'avertissent : François,
Nous on n'en veut pas de ton plan Fillon
Et on s'opposera
à la régionalisation.
 
4. Celle-ci vient de Bourg-en-Bresse (trouvée sur le site del'Ain)
 Sur l'air de Chevaliers de la table ronde (bourg-en-Bresse)
Dans la rue, la colère gronde
A la vue du projet Fillon
Cette réform' fait enfler la fronde
Faut qu'on garde la répartition.
Retraités, oui oui oui,
Maltraités, non non non
Imposons d'autres solutions.
Retraités, oui oui oui,
Maltraités, non non non
Tous ensemble sauvons nos pensions.


