
  

1 - Sur l’air de cette année là                              
 

Cette réforme là 
Nous c'est sûr on n'en veut vraiment pas 
Nous on veut imposer d'autres choix 
Et c’est pour ça que l’on se bat. 
 
Une retraite digne 
La condition pour plus d’égalité 
Bénéficier d’un salaire différé 
Quand on est encore en bonne santé ! 
 
M’dame la ministre 
Votre projet il est bien trop sinistre 
L’allongement de la cotisation 
N’est vraiment pas la solution 
 
Cette réforme là ! 
On n'en veut pas ! 
Nous on se bat ! 
Pour d'autres choix ! 
 
 
 

 
 

4- Sur l'air de "Je cherche fortune" 

 

Les salariés (bis) 
Ceux du privé (bis) 
Ceux du public (bis) 
Les retraités(bis) 
Tous dans la rue ! (bis) 
Mobilisés ! (bis) 
Revendiquer (bis)  
D’autres projets ! 
 
Refrain 
 
J'défends ma retraite tout le long du pavé!  
J'veux un autre projet ! 
Pas avant j'arrêterai! 
 
 
Vous les ministres (bis) 
vous êtes sinistres (bis) 
Vous martelez (bis) 
Les mêmes idées: (bis), 
Y'a plus d'pognon (bis) 
Pour nos retraites ! (bis) 
Cette réforme là (bis) 
Elle n’passera pas !  
 
Refrain 
 
Mobilisés (bis)  
pour nos retraites (bis) 
 Faire reculer(bis) 
 le ministère (bis) 
 S' ils ne veulent pas (bis) 
 nous on leur dit (bis) 
 On sera là (bis)  
c'est pas fini (bis) 
 
Refrain 
 

2 - Sur l'air de "Milord" 

 
Allez, allez les filles 
On nous prend pour des billes 
Mais nous pour nos retraites 
On va pas s’laisser faire 
Pour une vie meilleure 
Le fruite de notre labeur 
Soyez à la hauteur 
Pour calmer not'fureur 

 
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 faire travailler 
Pendant bien trop d’années 
C’est les travaux forcés 
 

5 - Sur l'air des 
"Chevaliers de la table ronde" 
 

Salarisé, la colère gronde 
À la vue du projet d’Macron 
Cette réforme fait l'effet d'une bombe 
On ne va donner notre opinion 

 
Une retraite oui; oui, oui, oui 
Que des miettes, non, non, non 
Imposons d'autres solutions 
Retraités oui, oui, oui 
Maltraités, non, non, non 
Tous ensemble, 
Sauvons nos pensions ! 
 
 

Les jeunes dans la galère, 
Les adultes précaires 
Les vieux dans la misère 
On n'en veut pas 
de cette société- là 
 

6 - Sur l’air lambé an dro 
 
Pour un aut' projet d'société  
Viens avec nous manifester 
Si tu veux plus d'égalité 
Viens avec nous manifester 
Pour nos retraite il faut lutter 
Viens avec nous manifester 
L’âge d’la retraite toujours repoussé 

Viens avec nous manifester 
  
  

Que se passe-t-il à l'Elysée 
Viens avec nous manifester  
Si Macron veut pas t'écouter 
Viens avec nous manifester 
Si cette réforme, tu veux la jeter 
Viens avec nous manifester 
Si toi aussi tu veux gagner 
Viens avec nous manifester 
Et si t'aimes bien la marche à pied 
Viens avec nous manifester 

  
 
 

C'est pas les retraites qu'il faut amputer 
C'est l’capital qu'il faut taxer 
C'est le pouvoir d'achat qu'il faut augmenter 
De l'argent, il y en a, dans les caisses du patronat 

3- Sur l’air de «  Le petit vin blanc » 

Quand on a soixante ans, 
Et cotisé pour elle,  
La retraite nous appelle  
A répondre présent 
Pas question d’augmenter  
Les années de référence  
Ni les cotiZ à outrance  
C’est pourquoi, faut taxer,  
Les revenus financiers  
D’ ce côté  
D’ ce côté 
Y’a d’l’argent 



  

8 - Sur l'air de Je veux (Zaz) 
 

Ta réforme des retraites, on n'en veut pas 
Travailler toujours plus, on n'en veut pas 
Partir après 60 ans, c'est trop pour moi 
  

Recul de l’âge de départ, on n'en veut pas 

Des cotisations qu’augmentent, on n'en veut pas 
Et le mépris des ministres, c'est trop pour moi 
  

Les fonctionnaires aujourd'hui sont en colère 
Macron veut les faire trimer comme aux galères 
Mais, on est là et on n’va pas se laisser faire   

 
Tous dans la rue aujourd’hui mobilisés 
En grève ce jour demain ça va continuer 
Ta réforme on ne la laissera pas, oui, pas passer ! 

11- Sur l’air de « Il était une bergère » 

 
Il était une réforme 
Qu’Macron voulait passer 
Elle est insupportable 
Et on va l’arrêter 
 
Travailler plus pour gagner moins 
Pour nos retraites pas de moyens 
Stop ! 
 

Un pas en avant, trois pas en arrière 
Mais cette réforme-là :  
Nous on la stoppera ! 

 

10- Sur un air populaire  

 
Macron voudrait nous faire 
Bosser jusqu’à la mort 
On va pas s’lalsser faire 
Car nous on est plus fort 
 
Macron voudrait nous faire 
Bosser jusqu’à la mort 
On va pas s’lalsser faire 
Car nous on est plus fort 
 
Macron détruit nos rêves  
De profiter d’la vie 
Maintenant on est en grève 
La suite c’est pas fini. 
 
Macron détruit nos rêves  
De profiter d’la vie 
Maintenant on est en grève 
La suite c’est pas fini. 
 

Ma retraite descend ! 
C’est ma colère qui monte ! 
J'ai la colère qui monte ! 
J'veux une retraite décente ! 
 

Des salaires au lance-pierre : On n'en veut pas ! 
Des retraites de misère : On n'en veut pas ! 
Travailler plus pour moins : 
On n'en veut pas ! 
On veut, on veut d'autres solutions 

Partir à la retraite dans de bonnes conditions ! 
 

Pour tous les secteurs 
 Dans toutes les professions  
On a droit à une vraie pension !  
Public, privé, nous nous battons !  
Privé, public, revendiquons ! 

9- Sur l’air de « 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 Macron s’est moqué de moi  
Et toi et moi on était tellement sûrs  
Que l’école valait mieux que ça 
Le système retraite aux ordures  
On ne peut pas accepter ça 

75 pour cent,  
C’est le minimum  
Et 60 ans  
Le maximum 
Pour une retraite  
Bien méritée  
Dans le public et le privé 
 


