
 
 

Le travail, c’est la santé 

Macron en est persuadé. 

Sa réforme c’est «  Fermez 

Vos gueules et bossez ! » 

 

 

Vous, les fainéants de salariés 

Inutile de me contester. 

C’est moi qui trône à l’Élysée 

Vous n’êt’s RIEN, c’est pas compliqué ! 

 

Mes amis patrons m’ont chargé 

De vous apprendre à respecter 

La loi d’la flexibilité : 

« Travailler PLUS pour MOINS gagner...  » 

 

Mes amis banquiers m’ont confié : 

« Les travailleurs sont trop payés ! 

Que leurs salaires soient abaissés 

Et nos banques viendront les sauver ! » 

 

Les Français sont des assistés 

Qui passent leur temps à râler... 

Viv’ment qu’on les envoie pointer 

Le dimanche et les jours fériés ! 

 

Mon cher Édouard, ces ouvriers 

Sont obtus, je suis écœuré ! 

Allez calmer ces va-nu-pieds 

Avant qu’ils me lancent des pavés... 

 

Demain, Macron 

  sur l’air 

d’ Another brick in the wall  

 

 

 

On ne veut pas d’Etat d’urgence. 

On ne veut pas d’ordonnances. 

On ne veut pas de ta finance. 

De tes banquiers, de ta France. 

Hey, Macron ! On n’est pas des moutons ! 

Oui demain, Macron, les travailleurs s’uniront. 

Et demain, Macron, toi et les tiens s’en iront. 

 

On ne veut pas de ta croissance. 

De son monde et sa violence. 

De ta soif d’or, ton arrogance. 

De tous ceux de ton engeance. 

Hey, Macron ! De tes flics, tes patrons ! 

Oui demain, Macron, les travailleurs s’uniront. 

Et demain, Macron, toi et les tiens s’en iront. 

 

Tu nous prives de toute espérance 

Tu n’augures que des souffrances. 

Ce soir, on entre en résistance. 

Ce soir, on crie : convergence ! 

Hey, Macron ! Tous ensemble, on fait front ! 

Oui demain, Macron, les travailleurs s’uniront. 

Et demain, Macron, toi et les tiens s’en iront. 

Oui demain, Macron, tous les pauvres s’y mettront. 

Et demain, Macron, les mauvais jours finiront. 



Les ordonnances de l’Élysée  
Sur l’air du Pénitencier  

 

 

 

 

 

 

 

Les ordonnances de l’Élysée 
Ce sont nos vies précarisées 

La Loi Travail de Macron Premier 
Opprime tous les salariés. 

 

 
Les ordonnances de l’Élysée 

C’est la peine banalisée 
La Loi Travail de Macron Premier 

Méprise le monde ouvrier. 
 

 

 

 

 

 

Les ordonnances de l’Élysée 
C’est la misère organisée 

La Loi Travail de Macron Premier 
Ravit  ses amis financiers. 

 

 

 
Les ordonnances de l’Élysée 
Ne pourront pas nous diviser 

La Loi Travail de Macron Premier 
Soulève nos cœurs indignés. 

 

 

 

 

Les ordonnances de l’Élysée 
Nous somm’nt de nous mobiliser 
La Loi Travail de Macron Premier 
N’est digne que d’être balayée. 

La Loi Travail de Macron Premier 
N’est digne que d’être oubliée. 

Du bruit sous mon balcon... 
( Sur l’air de Tout va très bien madame la marquise ) 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Brigitte et moi, nous nous aimons ! 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Juste du bruit sous mon balcon... 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Vous n’êtes rien, c’est moi l’patron ! 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) C’est pas trois pauvr’s qui m’arrêt’ront.  
 

 ( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Fair’ régner l’ordre, c’est ma mission ! 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Jetez ces zadistes en prison ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Premier d’cordée, c’est mon surnom. 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Les winners me collent aux talons ! 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Gloire au privé ! C’est ma vision. 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Mort au public ! C’est mon dicton. 
 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Les traders se font du pognon. 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Et les prolos vont au charbon. 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) La réforme, c’est ma passion.  

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Je m’en vais sauver la Nation ! 

 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Gattaz m’appelle Napoléon !  

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Fait’s moi un’ place au Panthéon !  
 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Brigitte et moi, nous nous aimons ! 

( Tout va très bien, dit Emmanuel Macron ) Juste du bruit sous mon balcon... 



Au bal des malfaiteurs ( sur Bella Ciao ) 

 

 

Debout les amis, défendons la vie 
Place à la danse, à la danse de la résistance 
Ici comme ailleurs, nous n’avons pas peur ! 

Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Ami solidaire qui sauve tes frères 
Place à la danse, à la danse de la résistance 

Ici comme ailleurs, humains partageurs ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Maudis ce pouvoir dans sa tour d’ivoire 
Place à la danse, à la danse de la résistance 
Ici comme ailleurs, merde aux décideurs ! 

Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Maudis cet argent, qui rend cons les gens 
Place à la danse, à la danse de la résistance 
Ici comme ailleurs, merde aux exploiteurs ! 

Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Null’ part la justice, partout la police... 
Place à la danse, à la danse des résistances 
Ici comme ailleurs, ce mond’ nous écœure ! 

Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Roug’s, verts, jaun’s ou noirs, nous chantons l’espoir 
Place à la danse, à la danse de la résistance 
Ici comme ailleurs, c’est un vrai bonheur ! 

Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

De joie et d’ivresse, nous luttons sans cesse 
Place à la danse, à la danse de la résistance 

Ici comme ailleurs, tous agitateurs ! 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! 

 

Zadistes, faucheurs, anars, No-Borders 
Place à la danse, à la danse de la résistance 

Ici comme ailleurs, monte la clameur : 
Nous sommes tous des malfaiteurs ! ( 3 fois ) 

Sur l’air du Chant des partisans 
 

Ohé, Jupiter, entends-tu la colère  
Des précaires ? (bis) 

Ohé, Jupiter, entends-tu le cri de ceux 
Qui galèrent ? (bis) 

 
Macron démission ! 

 
Ohé, Jupiter, tu méprises la misère 

De nos frères ! (bis) 
Ohé, Jupiter, quand tes amis milliardaires 

Eux, prospèrent. ( bis ) 
 

Macron démission ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ohé, Jupiter, le peuple se libère 
C’est la guerre ! (bis ) 

Ohé, Jupiter, nous vivrons heureux sur terre 
Solidaires ( bis ) 

 
Macron démission ! 

 



Autour du rond-point ( sur Aux Champs-Élysées ) 

 

Je m’baladais sur l’avenue avec Momo, avec Lulu 

On gueulait, nos tracts à la main : « Macron, du pain ! » 

Le gilet jaune en bandoulière et puis des flics, devant, derrière... 

En cinq-sept, on s’est fait gazer aux Champs-Élysées ! 

 

Autour du rond-point ( toujours on revient ) 

Autour du rond-point ( c’est là qu’on est bien ) 

Du lundi au lundi, nos gilets s’ront de sortie 

Tant qu’ces voyous de Macronie n’auront pas compris ! 

 

Les media font tout un fromage de trois vitrines qu’on saccage 

Tandis qu’on se prend du flash Ball, qu’on finit en taule... 

Circulez donc, y’a rien à voir, les CRS font leur devoir  

J’appelle pas ça nous informer mais nous enfumer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Macron nous sort ses mesurettes, nous fait l’aumôn’ de quelques miettes 

Avec ce ton condescendant, cet air arrogant ! 

Il s’assoit sur nos doléances, il nous impose l’état d’urgence 

Et nous laiss’ plus qu’une seule option : sa démission !  

 

A ne semer que la misère, il a récolté la colère 

Oui c’est son mépris qui a mis le feu au pays. 

On veut la justice sociale et la fin du tout-libéral 

La transition écologique et puis le RIC ! 

 

On en marr’ d’être tondus pendant que quatre pets du cul 

Jouent à la Bourse notre avenir... Il faut réagir ! 

Mets ton gilet, viens faire un saut, causer autour du brasero 

Viens prendre un café, camarade, sur notre ZAD ! 

 

Autour du rond-point ( toujours on se tient ) 

Autour du rond-point ( on n’ lâchera rien ! ) 

Du lundi au lundi, nos gilets s’ront de sortie 

Tant qu’ces voyous de Macronie n’auront pas compris ! ( bis ) 

Il fait partie d’un gang très puissant ! 

( Sur l’air des jolies colonies de vacances ) 

Les jolis sam’dis dans toute la France 
Merci Manu, merci Casta ! 

Tous les jours, on voudrait qu’ça r’commen-en-en-en-ce 
Youkaïdi-aïdi-aïda. 

On en a marre de vos magouilles, elles dur’nt depuis bien trop longtemps 
A vous l’Fouquet’s, le Pétrossian, à nous les Chips, le riz, les nouilles. 
J’tousse un peu à cause qu’on avale les lacrymos qu’on nous balance 

Vos chiens qui nous lancent des flash-balles pour nous faire tenir à distance. 

 

Aux manifs, on nous met à l’aise, c’est vraiment comm’ la fête foraine 
Ils visent la tête, ils sont balèzes et ils se marrent comme des baleines. 

Que tu perdes un œil ou un bras, tu n’avais qu’à pas à être là 
T’es qu’un fainéant, qu’un illettré, Jojo l’Gaulois, t’as qu’à bosser ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On se retrouve sur les ronds-points devenus une bande de copains 
Ici, on est aux p’tits oignons, c’est vraiment comme à la maison. 

Egalité, fraternité, on retrouve notre dignité 
Mais aujourd’hui fini de jouer, ce qu’on veut, c’est la liberté ! 

 

La justice est vraiment mal faite, Benalla est du bon côté 
L’histoire toujours se répète, c’est la prison pour Dettinger. 

Parait qu’des gens, y z’en ont marre de tous ces gilets jaun’s braillards 
Qu’ils regard’nt leurs livres d’histoire et se préparent pour la bagarre. 

 

Le grand débat, on n’en veut pas ! On t’a listé tout c’qui n’va pas 
Alors ne la joue pas perso, on veut notre part du gâteau. 

Qu’on soit chômeurs ou retraités, fonctionnaires, paysans, salariés 
On te demande tout simplement de pouvoir vivre décemment. 

 


