
 Sur l’air des Wampas : Manu Chao 
 
J’enseigne tous les jours dans une école de banlieue 
Je m’demande comment j’ferai quand je s’rai un peu plus vieux
Pour pas faire 42 comme le voudrait Raffarin 
Y faut manifester et chanter ce refrain 
 
Si j’avais l’portefeuille de François Fillon 
J’partirai à la r’traite avec du pognon 
Si j’avais l’compte en banque de Jacques Chirac 
J’partirai à la retraite bien avant que j’claque  
 
C’est beau la Chiraquie  comme nous le dit Luc Ferry 
Qui dépense des millions dans son bouquin à la con 
Souvent les soirs d’été j’m’assoies dans la cour d’récré 
Je ferme doucement  les yeux et rêve d’une école en mieux 
 
Si j’avais l’portefeuille de François Fillon 
J’partirai à la r’traite avec du pognon 
Si j’avais l’compte en banque de Jacques Chirac 
J’partirai à la retraite bien avant que j’claque (SOLO + X2) 
 
Moi aussi si j’pouvais j’irai bien à l’Ile Maurice 
Boire de la Corona avec le commandant Darcos 
Mais j’ai encore à faire beaucoup d’années de service 
Je remonte dans ma classe et je bosse, bosse, bosse 
 
REFRAIN 
 
 
Mais j’ai pas l’portefeuille de tous ces ministres 
Qui d’là haut nous préparent une retraite sinistre 
Alors j’descends dans la rue pour défendre mes statuts 
Et chanter ce refrain qu’on reprend avec entrain 
 
REFRAIN 

Sur l’air d’argent trop cher  
 
Prenez un président  
Et faites en un roi 
Donnez lui 85 % de voix 
Cachez vous en attendant 
Vous n’attendrez pas longtemps 
Les vautours tournent autour 
Des enseignants 
 
Le Medef a les dents acérées 
Il veut les faire capitaliser 
Les enseignants devront banquer 
Ils partiront lessivés, lessivés 
 
On dit  Fillon tu mens 
Retraite 
On peut faire autrement  (X2) 
 
1er COUPLET 
 
REFRAIN (x2) 
 
Comptes truqués 
Comptes trafiqués 
Maintenant, banque 
 
37, 38, 39, 40, 41, 42 ans 
 
Les vautours tournent autour des enseignants 
Le Medef a les dents acérées 
Il veut les faire capitaliser 
Les enseignants devront banquer 
Ils partiront lessivés, lessivés 
 
REFRAIN 

Sur l’air d’un autre monde 
 
Je rêvais d’une autre réforme 
La répartition serait la norme 
De l’argent pour tous les hommes  
Qui n’sont pas des bêtes de somme 
 
J’voulais 37,5 annuités  
J’croyais en la solidarité 
Je rêvais égalité 
Pour le public, privé 
 
Je rêvais d’une autre retraite  
Qui n’serai pas une misère 
Une retraite égalitaire 
Non je n’veux pas des cacahouettes 
 
J’voulais 37,5 annuités ……………………… 
 
Oui, je rêvais d’une autre réforme ………… 

Sur l’air de mets de l’huile 
 
Tu t’appelles Raffarin 
Ta réforme elle est pas bien 
Les retraites de demain 
Nous on aura trois fois rien (X2) 
 
Mets de l’huile (x4) 
 
Mets de l’huile dans ta réforme 
Faut répartir les richesses 
De l’huile dans ta réforme écoute, écoute 
 
Mets de l’huile dans ta réforme 
Faut répartir les richesses 
De l’huile dans ta réforme  
Ecoute, écoute, la France d’en bas, écoute, écoute 

Sur l’air de : des milliers, des millions, des milliards 
 
Il y a ce projet d’loi     Il n’y a que nous en somme qui pouvons lutter 
Une attaque ciblée contre les salariés   Pour le public privé et cette somme de sous, somme de sous, somme
Il y a ce projet d’loi     Des milliers des millions des milliards 
Qui voudrait nous faire capitaliser   De bénéfices, de profit pour quelques richards 
    
Il y a ce Raffarin qui veut nous emmener  Des milliers des millions de smicards 
Vers d’autres contrées, vers d’autres pensées  qui seront en retraite sur le trottoir  
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