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Famille tortue 

 

Jamais on n'a vu, jamais on ne verra 

Une loi liberticide 

Qui nous satisfera 

Le petit macron, et la petite Vidal et 

le p’tit Darmanin 

Sont priés d'se casser 

 

J’ai demandé de la thune 

(J’ai demandé à la lune) 

 

J’ai demandé de la thune 

Mais l’ministère ne répond pas 

Je me suis dit quelle infortune 

Et Vidal s’est moquée de moi 

Et toi et moi on était tellement sûrs 

Que la fac valait mieux que ça 

La LPR on en veut pas, 

On ne peut pas accepter ça ! 

x2 

 

Vois sur ton boulevard 

(vois sur ton chemin) 

 

Vois sur ton boulevard 

Manifestants déterminés 

Donne leur la main 

Pour les rejoindre 

Dans la grèèève générale 

 

Grève au coeur de la nuit 

Lueur d'espoir 

Ardeur de la vie 

Changeons l'histoire 

 

Bonheur des blocages 

Trop vite dégagés réprimés 

On est pas lassé 

On reviendra 

Le lendemain matin 

 

Grève au coeur de la nuit 

Lueur d'espoir 

Ardeur de la vie 

Changeons l'histoire 

 

Gentil flic 

(Pomme de reinette) 

Offensive de la police 

Lacrymo qui pique 

 

LBD qui blesse les gens 

gentils gentils flics 

 

Ferme ta gueule et marche au pas 

Les flics font la loi 

 

Cache tes mains derrière ton dos 

sinon commico 

 

Oh LPR ! 

(oh went the saints) 

La LPR, 

Tu passeras pas ! 

Projet de loi on te vaincra ! 

Nous nous lèv’rons et nous lutterons 

Et tous.tes ensemble nous protestons 

x2 

 

Y’a 10 connards 

 

Y’a dix connards à l'Élysée 

On va s'en débarasser 

Hey oh c'est rigolo 

Sous les bombes sous les bombes 

Hey oh c'est rigolo 

Sous les bombes lacrymos 

Y’a 9 (8, 7, ...) 

[...] 

Y’a plus d'connards à l'Élysée, on s'en est 

débarassé 

Hey oh c'est rigolo 

Y’a plus d'bombes y a plus d'bombes 

Hey oh c'est rigolo y a plus d'bombes 

 

Petit Darmanin 

(petit escargot) 

Petit Darmanin 

Porte sur son dos 

Sa réformette 

Aussitôt qu’il parle 

On s’étouffe toustes 

Retrait d’la loi 
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Dans la chambre des députés 

(la meilleure façon d’marcher) 

 

Dans la chambre des députés 

Ca se branlent toute la journée 

La meilleure façon d'lutter c'est encore la 

nôtre 

C'est de descendre dans la rue 

Et d'manifester 

 

Y’a du soleil et d’la moula 

(Y’a du soleil et des nanas) 

 

La LPR on n'en veut pas, Vidal dégage de là 

Nos libertés on n’y touche pas, Gérald 

dégage de là 

Nous on se bat pour le climat, Barbara 

dégage de là 

On sait qu'tu roules pour l'patronnat, Macron 

dégage de là 

 

Gréviste ! 

(Résiste) 

 

Si on te tyrannise 

En manif, au boulot 

Pour que tu sois docile 

 

Si on te fait penser  

que ta chère liberté 

peut être piétinée 

 

Si tu réalises que le monde de Macron 

est monde mortifère 

et qu'ailleurs on tient bon 

 

Gréviste 

Prouve que tu existes 

Cherches les copains partout 

Viens rejoins nous en manif 

Résiste ! 

Suis ton cœur qui insiste 

Ce monde est très vilain, viens, 

Bats-toi et chante en manif 

 

On reste là ! 

(I will survive) 

Macron et ses amis 

un jour se sont dit 

pour gagner encore plus d’argent 

sur l’dos des pauvres gens 

fallait faire des économies, 

nous faire travailler comme des cons 

pour un salair-e de misère 

et qu’on finisse toustes précaires 

 

Mais on est là, 

on reste là, 

tant que la loi ne sautera pas 

toujours on manifestera ! 

La grève ne s’arrêtera pas, 

jusqu’au retrait on se battra, 

on reste là, 

on reste là ! 

 

Pour nous décourager 

ils ont tout essayé 

leurs policiers nous ont nassés, 

leurs policiers nous ont gazés, 

et en plus de nous matraquer, 

avec leurs tirs de LBD 

ils font des dizaines d’éborgnés, 

sans parler des mains qu’ils ont arrachées. 

 

[refrain] 

Mais on est là,  

On reste là… 

 

Les gens nous disent parfois : 

« Ça n’sert à rien tout ça : 

c’est les lois de l’économie, 

le changement de démographie », 

mais nous on sait qu’c’est du pipeau, 

que le gâteau est assez gros 

pour financer nos unités  

avec le Crédit Impôt Recherche détourné 

 

[refrain] 

Et on est là, …  

Oui on est là, … 
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Venez foutre macron en l’air 

(Feel the magic in the air) 

Venez foutre Macron en l'air 

Allez, allez, allez 

Levez les poings en l'air 

Allez, allez, allez 

Venez mettre Macron par terre 

Allez, allez, allez 

Levez les poings en l'air 

Allez, allez, allez 

x2 

 

Comme d'habitude on est déter (oh eh oh) 

Comme tu sais ça va péter (ah ah) 

On sème l'ambiance et sans trève (oh eh oh) 

Et toustes ensemble on fait la grève 

 

On t'invite à la magie 

Y a pas de raccourci 

Oublie tes soucis 

Viens bloquer le pays 

On t'invite à la magie 

Y a pas de raccourci 

Oublie tes soucis 

Oh oh oh oh oh oh 

 

Venez foutre Macron en l'air 

Allez, allez, allez 

Levez les poings en l'air 

Allez, allez, allez 

Venez mettre Macron par terre 

Allez, allez, allez 

Levez les poings en l'air 

Allez, allez, allez 

x2 

 

C'est pas seulement pour les bobos (oh 

eh oh) 

Nous on vient dans les manifes (ah ah) 

Mon ami si t’as le niveau (oh eh oh) 

Rejoins nous pour t'enjailler 

 

On t'invite à la magie 

Y a pas de raccourci 

Oublie tes soucis 

Viens bloquer le pays 

On t'invite à la magie 

Y a pas de raccourci 

Oublie tes soucis 

Oh oh oh oh oh oh 

 

Venez foutre Macron en l'air 

Allez, allez, allez 

Levez les poings en l'air 

Allez, allez, allez 

Venez mettre Macron par terre 

Allez, allez, allez 

Levez les poings en l'air 

Allez, allez, allez 

x2 

 

Ma philosophie 

On n’a qu’une philosophie 

Lutter contre les économies 

Qui détruise l’université 

Et créent d’la précarité 

Pour le meilleur comme le pire, 

C’est la fac qu’on va reconstruire 

Contre Vidal et ses sbires, 

C’est leur projet qu’on va détruire ! 

 

Faire la grève, lutter sans cesse, 

Pour que la fac renaisse 

Vidal ne nous laisse pas le choix, 

On fait entendre notre voix 

Malgré nos avis différents, 

et leur ton exaspérant 

On criera plus fort plus haut : 

Cette loi c’est pas c’qui nous faut 

 

Faire la grève 

Ça nous fait pas peur 

Malgré leurs murs 

On lutte encore et encore 

La fac publique 

Nous allons la sauver 

La LPPR 

On la laissera pas passer ! 

 

Une fac émancipatrice, 

Sans logique capitaliste, 

C’est ce à quoi on aspire 

Ce qu’on veut établir 

Etudiantes et personnels 

Contre une logique inhumaine 

On ne nous laisse pas le choix, 

Jusqu’au bout on se battra 

 

Vidal ne voit que l’argent, 
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Qu’on lui coûte en travaillant. 

Elle n’entend pas la misère 

Que vivent tous les précaires. 

Maltraité·es et sous payé·es, 

Sans cesse remplacé·es 

Aujourd’hui, on n’a rien à perdre 

Donc on ne va plus se taire 

 

Faire la grève 

Ça nous fait pas peur 

Malgré leurs murs 

On lutte encore et encore 

La fac publique 

On va la sauver 

La LPPR 

On la laissera pas passer ! (x2) 

 


