cause de Macron
CHANSON

Tu déconnes, on se laisse pas faire
tu nous prends toutes pour des connes
Ton sale plan retraite, nous jette
dans la pré-carité
Ta retraite à points n’aime pas
les p’tits jobs en pointillés
Moi tu vois, je veux être autonome
A cause de Macron
C’est la chute des pensions
pour Fatou et Marion
A cause de Macron
Grandes perdantes nous serons
faut t’le dire sur quel ton ?!
A cause de Macron
On crie révolution
À cause de Macron
À cause de Macron
La déprime, c’est le mot qui m’vient
quand je pense à mes copines
En mode gilet jaune, vénère
pour nous c’est la galère
J’hallucine, pour nos gosses on trime
ça vaudrait pas un centime ?!
Fais ton film, mais la lutte oui
c’est notr’ style
À cause de Macron
BlackRock prend mon pognon
Capitalisation
À cause de Macron
Ma moitié meurt c’est con
moins d’pension d’réversion
À cause de Macron

On aura moins de ronds
À cause de Macron
À cause de Macron
C’est d’la faute de Macron et sa team
si c’est surtout, les femmes qui triment
APL, chômage, les plus précaires
c’est les fem’ d’aujourd’hui comme d’hier
C’est la faute de Macron et sa team
Delevoye, maint’nant Pietraszewski
C’est quoi ce hic, y’en trop marre
Du défilé de ces tocards
À cause de Macron
Nous on cumule pas
les emplois comme Delevoye
À cause de Macron
Les filles sont sous pression
bien plus que les garçons
À cause de Macron
On crie RÉ-VO-LU-TION !
À cause de Macron
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En plus du tube A cause de Macron, voici plusieurs slogans et chansons, et leurs mini choré
associées, pour un cortège vivant, deter et vibrant, tout au long de la manifestation !

WOMEN ON FIRE !
Sur l’air de GALA (freed from desire)
[Jump & clap]
Hé meuf t’es au courant tu vas te faire avoir
Tes périodes à mi-temps ce sera pour ta poire
Si tu veux des enfants tu partiras plus tard
Car le gouvernement raconte que des bobards
[Main en l’air qui s’ouvre et se referme]
Des mots, des mots... «grandes gagnantes» quel
culot !
Des mots, des mots... espèce de mytho
Des mots, des mots...vas-y arrête ton pipeau
Des mots, des mots... là ça devient chaud !
[Poing levé] [Coups de poing]
Women on fire ! Le gouvernement déraille
Women on fire ! On rentre dans la bataille
Women on fire ! Ils ne seront pas de taille
Women on fire ! Wou ! [en bas]
NaNaNa NaNa Na Na ,
Arrête ton blabla [Main qui s’ouvre et se referme]
NaNaNa NaNa Na Na ,
Nous on te croit pas [Non avec le doigt]
NaNaNa NaNa Na Na,
Ta réforme en bois [Doigt en l’air qui tourne]
NaNaNa NaNa Na Na,
Elle ne pass’ra pas [Blocage bras croisés en l’air]

Et il disait de belles paroles
«les grandes gagnantes» : on répond LOL
1 pas en avant, [avance d’un pas]
3 pas en arrièèère (eu) [recule 3 pas]
C’est la politique du gouvernement !
Et puis Edouard Philippe,
Guignol premier ministre
Quand il vend sa réforme,
il nous prend pour des connes
Car il disait de belles paroles
«les grandes gagnantes» : on répond LOL
1 pas en avant, [avance d’un pas]
3 pas en arrièèère (eu) [recule 3 pas]
C’est la politique du gouvernement !
Contre tous ces gens là,
y’a qu’une solution
On avance pour nos droits,
on crie révolution !
[en avançant, poing levé gauche]
Révolution, REVOLUTION !
Révolution, REVOLUTION !

SLOGANS
Anti !

Reprise depuis le début
Puis on reprend NaNaNa NaNa Na Na 3 fois

Aaaaaha
Anti anti-capitaliste
Aaaaaha
Anti anti-patriarcat

On est là...

Toutes !

[Poing levé gauche tout au long de la chanson]
On est là, on est là,
même si macron ne l’veut pas nous on est là
Pour l’honneur des travailleuses,
et pour une retraite heureuse
même si macron ne l’veut pas nous on est là

Toutes ensemble ! Toutes ensemble !
GREVE GENERALE !

On bloque !

Il était un ptit homme...

Contre’ la réforme des retraites on fait quoi ?
On quoi ? On bloque ! On quoi ? On bloque !
[croise les bras devant ton visage, wonderwoman !]

Il était un pti homme,
qui s’appelait Macron
Son projet de réforme,
menaçait nos pensions

Contre Macron et son monde on fait quoi ?
On quoi ? On bloque ! On quoi ? On bloque !
[croise les bras devant ton visage, wonderwoman !]

Ecris-nous pour connaître les prochains rendez-vous : acausedemacron@attac.org

