
CHANSONS POUR MANIFESTATIONS RETRAITES 
   

Sur l'air des  "enfoirés"  Sur l'air de "cette année là" 
Aujourd’hui, on a plus le droit 

De partir à 60 ans 
Se démerder, chacun pour soi 
Ce n’est pas là notre combat 

Tu nous promets pas les emplois 
Sarkozy et ton copain Fillon 

On vous l’mettra tous dans le fion 
Vous nous avez pris pour des cons 

Ta réforme elle est Bidon ononononnnnnn 
Juste la baisse de not’ pouvoir d’achat 

Mais on ne s’en sortira pas 
Et tout ça à cause de toi. 

Sarkozy et son copain Fillon 
Vous allez subir not’ rébellion 

Tous ensemble, on n’se laissra pas faire 
Ni par devant ni par derrière 
On n’finira pas nos carrières 

Avec des retraites de misères 
A 62 c’est la galère 

C’est tous ensemble qu’on gagnera la guerre. 

 Cette année là, 
On n’sait pas qui a voté pour toi, 

Maintenant on est bien dans l’caca, 
C’est pour ça que l’on se bat. 

62 ans, 
C’est l’âge qu’ tu veux nous met’ dans les dents, 

Mais nous on veut garder nos 60 ans, 
C’est comme çà, pas autrement ! 

(Refrain) 
Qu’ tous ceux qui sont dans la merde 

Lèvent le doigt 
Qu’ tous ceux qui sont dans la rue 

Lèvent le doigt 
Qu’ tout le monde main dans la main 

Suive le pas 
Tous ensembles… 
Msieur l’Président, 

Toi et tes clowns du gouvernement, 
Il faut taxer là où il y a d’l’argent, 

Mais pas sur l’dos des pauvres gens. 
   

Sur l'air de "Méditérranée" »  Sur l'air de "rien n'est à eux tout est à nous"  
Soixante quinze pour cent 

Au minimum c’est le montant 
D’une retraite que l’on souhaite 

Dès ses 60 ans 

 75 pour cent, 
C’est le minimum 

Et 60 ans 
Le maximum 

Pour une retraite 
Bien méritée 

Dans le public et le privé 
   

Sur l'air de "si tu veux faire mon bonheur"»  Sur l'air de "Ah le petit vin blanc" 
Si tu touches à nos retraites 

Sarkozy – y 
sarkozy – y 

Si tu touches à nos retraites 
Prend garde çà va être ta fête ! 
Si t’augmentes l’âge du départ 

Sarkozy – y 
sarkozy – y 

Si t’augmentes l’âge du départ 
Pleure pas quand il s’ra trop tard ! 

Si tu veux ta dignité 
Salarié – é 
Salarié – é 

Si tu veux ta dignité 
Il est temps d’te syndiquer 

 Quand on a soixante ans, 
Et cotisé pour elle, 

La retraite nous appelle 
À répondre présent 

Pas question d’augmenter 
Les années de référence 

Ni les cotis à outrance 
C’est pourquoi, 

Faut taxer, 
Les revenus financiers 

De c’côté 
De c’côté 

Y’a d’l’argent 

 



Sur l'air des "chevaliers de la table ronde"   Sur l'air de "la Madelon" 
Salariés, la colère gronde 
À la vue du projet Fillon. 

Sa réforme fait l’effet d’une bombe 
Visant toutes les générations. 

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. 

 À Matignon, y a Fillon qui prépare, 
Une réforme, pas piquée des hannetons 

Avec lui, ça s’rait dans l’corbillard 
Qu’on aurait l’droit aux pensions 

Et bien c’est non ! 
Mais Matignon, tu vas t’apercevoir, 

Qu’à trop vouloir nous prend’ pour des pigeons, 
Comme Sarko, on t’mettra au placard 

Nous sauverons, nos retraites, nos pensions ! 

   

Sur l'air de "y'a du soleil y'a des nanas"  Sur l'air de  "la bonne du curé"  
75 pour cent, 

C’est le minimum 
Et 60 ans 

Le maximum 
Pour une retraite 

Bien méritée 
Dans le public et le privé 

Y’a du Médef dans tous tes choix 
Sarkozy ça se voit 
La retraite à 62 ans 

C’est la bérézina 
Sur les retraites comme sur l’emploi 

Attention les dégâts 
Maint’nant va falloir stopper ça 

Sarkozy nous voila 
La France du bas t’a démasqué 

Sarkozy t’es fiché 
Comme l’Erika des pétroliers 

Arrêtes de polluer 
Sinon tu risques de terminer 

En futur naufragé 
Nous on ne s’arrêt’ra pas là 

Darladirladada 

 

  

Sur l'air de "Mylord"   

Allez, allez les gars 
On n’baissera pas les bras 

Si on n’réagit pas 
On l’aura dans l’baba 

L’gouvernement voudrait 
Nous voir tous travailler 
Plus d’années cotiser 

C’est les travaux forcés 
Allez, allez les filles 

On nous prend pour des billes 
Mais nous pour nos retraites 

On nous fera pas taire 
Pour une vie meilleure 
Le prix de not’labeur 
Doit être à la hauteur 
Pour calmer not’fureur 

 

C’est pas facile 
On s’fait d’la bile 

La crise nous vide nos pa-niers ! 
Dans les usines 
Plus on turbine 

On reste toujours sous-payés ! 
Pour les patrons 
Pas d’restrictions 

Sarko leur file du pô-gnon ! 
Avec les banques 
Ils ont la planque 

Tout ça pour li-cen-cier ! 
Refrain    

Nous on résiste 
On s’mobilise 

On ne veut pas trinquer ! 
Car cette crise capitaliste 

On veut pas la payer ! 
Pas d’sacrifices, les bénéfices 

Il faut s’les partager ! 
Tous solidaires 

Pas de précarité ! 
Retraités 

Lève le poing ! 
Sarko s’entête 

Nous file des miettes 
L’pouvoir d’achat il s’en fout ! 

Les postes ferment 
L’école en berne 

L’service public, il casse tout ! 
Bachelot décrète 
L’hosto s’endette 

Et le privé em-poche tout ! 
Et les retraites 

Mises à la diète 
C’est sûr ça va péter !  

Refrain 

 


