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Chansonnette confinée et révoltée
sur l'air de « On est là »

On est là On est là
Aux fenêtres et dans la rue

Nous on est là
On applaudit les soignants
Mais pas le gouvernement

L’union sacrée qu’il nous vend
On n’en veut pas

On est là On est là
Déconfinés et révoltés

On n’oublie pas
Qu’ils ont tout privatisé

Tout vendu aux financiers
Ça n’se passe’ra plus comm’ ça

Car on est là 

On est là On est là
Déconfinés et révoltés

On n’oublie pas
Les hôpitaux saturés
Et la santé dégradée

Les moyens pour nous soigner
On les a pas

On est là On est là
Déconfinés et révoltés

On n’oublie pas
Les milliards aux entreprises

Ça prouve quoi qu’ils en disent
Que de l’argent il y en a

Pour ces gens-là

On est là



On est là
Déconfinés et révolté.es on n’oublie pas

Les précaires vont travailler
Sans pouvoir se protéger

De cette hypocrisie-là on en veut pas

On est là On est là
Déconfinés et révoltés

On n’oublie pas
Les migrants, les sans-abris

Tous les enfants qui s’ennuient
Les papis et les mamies

On n’oublie pas

On est là On est là
Déconfinés et révoltés

Nous on est là
Basta le capitalisme

D'autres mondes sont possibles
Tou.te.s ensemble on y arrivera 

car on sera là

On est là On est là
Déconfinés et révoltés

On n’oublie pas
Pour l’honneur des travailleurs

Et pour un monde meilleur
Tous unis ça changera

Car on est là



Une chanson corona-révoltée
 De La Chorale des Canulars 

Serait-ce une émeute mondiale
Qui fait trembler le Capital  
Qui fait fermer les usines
Qui fait arrêter les machines ?

Refrain 1

Qui fait dépenser moins d’pétrole
Fermer les facs et les écoles ?
Qui fait baisser la pollution ?
Est-ce enfin la révolution ?

Refrain 1

Qui passe en douce toutes les frontières
S’répand plus vite que nos idées
Les empêche de faire des affaires
Est-ce une révolte mondialisée ?

Refrain 1

Dès qu’il est entré dans la course
L’a fait dégringoler la Bourse
Il a pas de loi, pas d’patrie
Ne croyez pas qu’c’est l’anarchie

Refrain 1

On va me dire « oui d’accord
Mais ça fait quand même des morts »
Mais la faim, la guerre et le froid
En tue bien plus, loin des médias

Refrain 2

Etat d’urgence sanitaire
Décrété par le ministère
J’me signe une autorisation
Pour pouvoir chanter au balcon !
Faut confiner, pas s’rencontrer
Par mesure de sécurité
Pourtant ils disent qu’on doit bosser
Sûr qu’là l’virus va pas m’toucher !
Refrain 3

Refrain 1  : 

Non non non  C’est
l’coronavirus  !

Serait-ce une grêve ou un
blocus  ? C’est l’coronavirus  !

Refrain 2  : Plus, bien plus Que
l’coronavirus  !

Refrain 3

Bossez plus... Y’a l’coronavirus  !

Tou.te.s confiné.e.s, mais j’dois
bosser, Y’a l’coronavirus  !



Faut plu(s) d’interaction sociale
Mais livrer des fringues c’est vital
Je suis livreur chez Amazon
Dois-je laver tous les interphones ?
Moi je travaille sur un chantier
On dit de tout désinfecter
Faut-il que je mete du gel
Sur les parpaings et la truelle ?

Refrain 3

Mais confinés c’est pas marrant
Dans un petit appartement
Ou avec un mari violent
Et pas de place pour les enfants !
J’suis SDF j’ai pas d’maison
Alors j’confine sous mes cartons
J’vais crever d’faim y’ a plus personne
Pour me donner encore l’aumône –

Refrain 4

Depuis 10 ans tous les soignants
Crient l’hopital à l’agonie
A tous ces sourds de gouvernants
Pas assez d’sous, pas assez d’lits
Faut dire à tous ces actionnaires
Qui’ont du fric à n’savoir qu’en faire
Qui’ont donné pour la cathédrale
Qu’ils donnent autant pour l’hôpital –

Refrain 5

Ils craignent surtout pour leur pognon
Ils ont moins peur d’ l’épidémie
Que de perdre toutes leurs actions
Nos vies pèsent moins qu’ l’économie !
Quand ils voudront nous faire payer
Au nom du fric, du capital
On fera grêve illimitée C’est la révolte qui s’ra virale !

Refrain 2  : Plus, bien plus Que l'coronavirus  !

Refrain 3

Bossez plus... Y’a l’coronavirus  !

Tou.te.s confiné.e.s, mais j’dois
bosser, Y’a l’coronavirus  !

Refrain 4

Sous l’abri-bus... Le coronavirus  !

Sans logement, c’est pire qu’avant,
Le coronavirus  !

Refrain 5  : 
Du fric en plus...Y’a le
coronavirus
Applaudissement pour les
soignants, Y’a le coronavirus  !
Applaudissement mais pas
d’argent, Y’a le coronavirus  !



 Du temps où je n'étais qu'un gosse
Mon grand-père me disait souvent

Assis à l'ombre de son porche
En regardant passer le vent
Petit vois-tu ce pieu de bois

Auquel nous sommes tous enchaînés
Tant qu'il sera planté comme ça

Nous n'aurons pas la liberté

Mais si nous tirons tous, il tombera
Ca ne peut pas durer comme ça

Il faut qu'il tombe, tombe, tombe
Vois-tu comme il penche déjà

Si je tire fort il doit bouger // Et si tu tires à mes côtés
C'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe

Et nous aurons la liberté

Petit ça fait déjà longtemps
Que je m'y écorche les mains

Et je me dis de temps en temps
Que je me suis battu pour rien
Il est toujours si grand si lourd
La force vient à me manquer

Je me demande si un jour
Nous aurons bien la liberté

Mais si nous...

Puis mon grand-père s'en est allé
Un vent mauvais l'a emporté
Et je reste seul sous le porche

En regardant jouer d'autres gosses
Dansant autour du vieux pieu noir

Où tant de mains se sont usées
Je chante des chansons d'espoir

Qui parlent de la liberté

Mais si nous...
Et nous aurons la liberté x2 

Le Pieu



Sortons du bois
sur l’air de « mort aux vaches, mort aux condés »

Allez sortons du bois Faisons porter nos voix
Il va falloir du cran ! Eteignons les écrans !
Marre d’être manipulé Il faut s’organiser
Et battre le pavé Pour porter nos idées !

Mort au macronisme, mort au capitalisme !
Le visage à changé, ce sont les mêmes idées.
Pas d’nouvelle chance, pour la finance !
De cette société là, ON N’EN VEUT PAS !!!

Et quand est-ce qu’on dit non Aux discriminations
Au MEDEF, à Macron À la domination ?
Le règne du pognon La fin des C.U.I
On en a jusque là Aujourd’hui ya Basta !

Mort au macronisme, mort au capitalisme !
Le visage à changé, ce sont les mêmes idées.
Pas d’nouvelle chance, pour la finance !
De cette société là, ON N’EN VEUT PAS !!!

Ni patrie, ni Frontières Soyons tous solidaires
Soutien aux réfugiés, Aux jeunes de quartiers
Finit l’état d’urgence ! Place à la justice !
Aucune tolérance Aux crimes de la police !

Mort au macronisme, mort au capitalisme !
Le visage à changé, ce sont les mêmes idées.
Pas d’nouvelle chance, pour la finance !
De cette société là, ON N’EN VEUT PAS !!!

Vive la lutte, la liberté
Sortons de la torpeur, retrouvons nos valeurs
Tolérance, Egalité
Il serait peut-être tps qu’on remette ça sur pied !



« Je Suis fils de »

Je suis fils de marin, qui traversa la mer
Je suis fils de soldat, qui déteste la guerre
Je suis fils de forçat, criminel évadé
Et fils de fille du Roi, trop pauvre à marier
Fils de coureur des bois et de contrebandier
Enfant des sept nations et fils d'aventurier
Métis et sang-mêlé, bien qu'on me l'ait caché
C'est un sujet de honte j'en ferais ma fierté.

Laï, laï, laï.

Je suis fils d'Irlandais, poussé la famine
Je suis fils d'écossais, v'nu crever en usine
Dès l'âge de huit ans, seize heures sur les machines
Mais Dieu sait que jamais je n'ai courbé l'échine
Non, je suis resté droit, là devant les patrons
Même le jour où ils ont passé la conscription
J'suis fils de paysan, et fils d'ouvrier
Je ne prend pas les armes contre d'autres affamés

Laï, laï, laï...

Ce n'étais pas ma guerre, alors j'ai déserté
J'ai fui dans les forêts et je m'y suis caché
Refusant de servir de chair à canon
Refusant de mourir au loin pour la nation
Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne
Une alliance forcée de misère et de peine
Celle du génocide des premières nations
Celle de l'esclavage et des déportations

Laï, laï, laï, laï .

Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croix
Une est pour les curés, et l'autre est pour les Rois
Si j'aime mon pays, la terre qui m'a vu naître
Je ne veux pas de Dieux, je ne veux pas de maître
Je ne veux pas de Dieux, je ne veux pas de maître

Laï, laï, laï...
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