The tube :

À ceux qui veulent casser le social
Le peuple répond : Résistance !
   “ Ri n ” que pour vous et nous, petits veinards
oune compilazion’ SOUD- Solidaires !
Poitiers, 7 mars 2006
    
Des slogans qui déchirent . 
 







1
C comme chômeurs
P comme précaires
E comme éjectables

À bas, à bas, à bas le CPE.

2

CPE, cadeau pour exclure.
CNE, cadeau de ces enflures !

3

Non non non au RMA bidon.
Oui oui oui au revenu garanti.

4

C’est pas aux chômeurs 
qu’il faut s’attaquer

C’est aux actionnaires 
et au baron Seillière.

C’est pas sur la jeunesse
Qu’il faut s’acharner

C’est sur Parisot, 
et son compère Zarko !

5

Aujourd’hui dans la rue,
Demain on continue.

6

Un C.D.I. sinon rien !
Pas d’C.P.E, c’est pour eux !
________________________________________________________________________________________________________________
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7

Y’en a assez, assez assez d’cette société
Qui sème la misère et la précarité
(bis)

8

Tout est à nous, rien est à eux
Tout ce qu’ils ont, ils l’ont volé
(ils l’ont volé)

Partage des richesses, 
partage du temps d’travail,
Ou alors ça va pêter, 
ça va pêter !

9

Sur l’air de “ Chirac en Prison ” des Wampas

Éh éh éh éh éh…
Voir Chirac en prison…

10

Un CPE pour Villepin
Un CNE pour Robien

Un RMA pour Zarko
Un CAE pour Boorlo

11

De Robien, serre les fesses,
On déboule à toute vitesse !

Gallouzeau, …

SOLIDAIRES
12

Titulariser les Sans Papiers,
 Titulariser les Sans Papiers.
Sur l’air de “ Allez venez Milord ” d’Edith Piaf.
13

Allez venez chômeurs,
Exclus et travailleurs
On va se révolter
Changer de société

On est tous en colère
Contre Chirac et Seillière
Et Robien qui préfère
Qu’on vive dans la misère.


Étudiants, attention
Culture/Éducation
en voie d’disparition.

14

Bye Bye bye Code du travail
sur l’air de “ Siffler sur la colline ” de Joe dassin

Quand j’avais vingt ans moi j’ai signé un CPE
Ils m’ont dit d’attendre, que dans deux ans ça irait mieux
J’ai attendu attendu et je n’ai jamais rien vu
J’ai attendu attendu et je suis à la rue

Bye bye bye  Code du travail
Bye bye bye  Conditions de travail
Bye bye bye  Code du travail
Bye bye bye  Conditions de travail

Quand j’ai eu vingt six j’ai cru pouvoir souffler un peu
Pas de bol pour moi, il n’y avait plus qu’le CNE
J’ai attendu attendu et je n’ai jamais rien vu
J’ai attendu attendu et toujours à la rue

Bye bye bye  Code du travail
Bye bye bye  Conditions de travail
Bye bye bye  Code du travail
Bye bye bye  Conditions de travail

Quand j’avais quatre-vingts ils m’ont promis la retraite
Et encore une fois ils se sont payé ma tête
J’ai attendu attendu et je n’ai jamais rien vu
J’ai attendu attendu et chuis mort dans la rue

Bye bye bye  Code du travail
Bye bye bye  Conditionsde travail
Bye bye bye  Code du travail
Bye bye bye  Conditions de travail

 Les jolies entreprises de France
15
sur l’air de “ Les jolies colonies de vacances ” de Pierre Perret

Ah les jolies entreprises de France
Merci Chirac merci Sarko
A la bourse c’est les roi d’la finance
Dans les boîtes des vrais salauds

Ah les jolies entreprises de France
Merci Villepin merci Borloo
De l’esclavage c’est là leur préférence
L’droit du travail est vraiment de trop


16
Un bisounours…

Un pas en arrière
Trois pas en arrière
C’est la politique 
du gouvernement

Un pas en arrière
Un siècle en arrière
C’est la politique 
du gouvernement





Ton slogan, rien qu’à toi pour nous :

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------


À transmettre à :


Solidaires 86
20 rue Blaise Pascal 86000 POITIERS
Tél : 05 49 88 19 19 ; Fax : 05 49 88 66 66
solidaires86@ouvaton.org
http://solidaires86.ouvaton.org
   solidaires86@ouvaton.org(Ceci n’est pas à chanter, c’est une adresse …)

