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Jean-Michel Blanquer
veut tout réformer
Il a mis les profs en colère
Y a plus de grève qu'à la RATP

Feignasse de prof prend ton xanax
et retourne déprimer en classe

Notre prof de français
Madame Lacroûte
Elle est en arrêt
pour burn-out

Un drapeau par classe
c'est bien pour la déco
Jean-mi ça c'est du super taff
t'aurais pu être Valérie Damidot

Un coup d'vernis, une p'tit réforme
Un coup d'vaseline ça glisse tout seul

Tu coupes les budgets
comme à radio France
Gnagnagna c'est bien fait
Nique la bienpensance

Licencier. Evaluer. Manager. Benchmarker.
Essorer. Faire Briller Les premiers de cordée

Parcours sup a planté
pour s'y r'trouver c'est dur
Kevin voulait être prof d'anglais
Il se retrouve en CAP coiffure
Il lit closer et y a brigitte en couverture t'es son 
chouchou

On est quarante par classe
le plafond est cassé
A la cantine, c'est dégueulasse
Heureusement c'est bientôt l'été

Dalida- Il venait d'avoir 18 ans

Elle venait d'avoir 60 ans
 Elle était belle ma p'tite maman
 Comme une daronne
 C'était avant évidemment
 La succession d'gouvernement
 Avant c't automne
 
 Ils ont dit qu'on vivait plus vieux

 Qu' il nous faudrait faire nos adieux
 A la retraite
 Quand Delevoye me parle à moi
 Je donnerai n'importe quoi
 Pour le faire taire
 
 Elle venait d'avoir 60 ans
 Et la retraite évidemment
 C'est méritoire
 Et la pension de réversion
 Quelques trimestres pour les rej'tons
 Pas dérisoires
 
 Macron m'a dit c'est bien fini
 T'inquiète pas je m'arrête pas là
 Ça va t'vénère
 J'vais encore un peu tout casser
 L'école, les salaires, la santé
 Les fonctionnaires
 
 Elle venait d'avoir 60 ans
 Elle était un née d un autre temps
 Après la guerre
 A cette époque l'progrès social
 C'était pour tous un idéal
 Pas Castaner

 Alors Macron tu vas partir
 Prendre tes ministres et pas rev'nir
 Car ça s'emballe
 On te dit qu'on veut plus de toi
 De ta politique à la noix
 On crève la dalle
 
 Ils ont dit qu'on vivait plus vieux
 Qu' il nous faudrait faire nos adieux
 A la retraite
 T'avais oublié simplement
 Qu'on n'écoute pas c'gouvernement

Le coup de soleil

J'ai regardé ma fiche de paye
 Y a pas trop d'sous, pas trop d'oseille
 Jsais pas comment, il  faut qu' j'essaye
 Va falloir t'nir jusqu'à Noël
 J'bosse plus le jour, je fais des grèves
 Et des manifs, même dans mes rêves
 Et moi j'dfiles tous les matins
 Et j'en dors plus, ça r'part demain



 
 Mais t'es toujours là,  Jean-Mi Tant pis
 Quand qu'tu t'en vas ?  Ce sera lundi ?
 Mais t'es toujours là, tu sais moi j'ai envie
 De v'nir  te voir comme ça en face et de te 
chasser mon jean-mimi
 
 Je peints de mots sur des cartons
 Et des solgans dans mes chansons
 J'voulais bosser, mais je veux plus
 Je fais la grève car j'en peux plus
 J'aurai cent ans je bosserai encore
 Tu veux que jl'e fasse jusqu'à ma mort
 J 'ai plus de retraite, y a plus qu'des miettes
 Et je bossrai jusqu'à perpet'
 
 Mais t'es toujours là,  Jean-Mi Tant pis
 Quand qu'tu t'en vas ?  Ce sera lundi ?
 Mais t'es toujours là, tu sais moi j'ai envie
 De venir  te voir comme ça en face et de te 
chasser mon jean-mimi
 

 Ça y est c'est sûr,  tu r'valorises
 34 euros et des centimes
 15 ans de gel, t'as entendu
 C'que tu nous dois c'est 1000 écus
 Je sais pas trop combien ça fait
 Mais pour la rime c'était parfait
 C'est des euros, t'es pas teubé
 Les actions grimpent tu peux taxer
 
 Mais t'es toujours là,  Jean-Mi Tant pis
 Quand qu'tu t'en vas ?  Ce sera lundi ?
 Mais t'es toujours là, tu sais moi j'ai envie
 De venir  te voir comme ça en face et de te 
chasser mon jean-mimi
 
 Mais t'es toujours là, non
 Mais t'es toujours là, et si je rêve tant pis
 Si tu t'en vas, je serai ravi
 Mais t'es toujours là... non, non...
 
 Je vais t'chasser à coup de grève
 Grève générale, grève perpétuelle
 Je sais comment, c'est chaque semaine
 Et t'y crois pas, mais si
Je vais t'chasser à coup de grève
 Grève générale, grève perpétuelle
 Grève générale, grève perpétuelle, non, non, non

J'ai encore rêvé d'elle

J'ai encore fait la grève
 C'est drôle, je crois que j'aime ça
 Je suis cette  relève
 Des luttes qu'on a faites pour moi
 Tout en colère
 Juste pour Blanquer
 
 Je vais gueuler si fort
 Pour qu'Macron s'en souvienne
 Je suis toujours pas mort
 Gardez vos chrysanthèmes
 

 Si je pouvais être retraité à 30 balais
 Si je voulais vraiment gagner
 On a tous l'espoir
 Celui d'un grand soir
 
 Un beau jour juste pour toi et moi
 Et demain, Macron partira
 
 
J'ai encore fait la grève
 Darmanin parti
 Et j'ai tout fait pour ça
 Et Blanquer parti
 Elle est vraiment très belle
 Castaner barre toi
 Elle est faite pour moi
 Réveille-toi
 
 Tout en colère
 Juste pour Blanquer
 Si je pouvais être retraité à 30 balais
 Ouvre les yeux t'as 63
 Si je voulais vraiment gagner
 C'est avec toi
 Donnez moi l'salaire
 Il est à toi
 Les revenus bancaires
 Prend, ils sont là
 Une vie sans c'gouvernement
 Et demain, enfin je vais pouvoir rêver
 Ils t'attendaient,c'est tout pour toi
 A être payé, c'est sur je vais être augmenté
 Et t'y crois toi ?
 Donnez moi l'espoir
 Et moi j'y crois
 Donnez moi ce soir
 
 Un retrait du gouvernement
 Et demain, on sera là


