
 
Sur l’air des Slogans dans les manifs Gilets 
jaune 
On est là, On est là 
Blanquer contre l’autorité 
Nous on est là 
Pas une sanction ne va passer 
Pas plus que ton projet 
Et demain on reviendra  
On sera là 
 

En colère, en colère, 
Entend bien notre colère  
Monsieur Blanquer 
Tes sanctions et ton projet 
Met tout çà au panier 
Ou demain on reviendra  
On sera là 
 

Et en grève et en grève 
T’aura au moins réussi çà 
Monsieur Blanquer 
Les écoles seront fermées 
Nos collègues pas sanctionnés. 
Et demain on sera là 
On gagnera. 
 

N’oublie pas, n’oublie pas 
Que si tu ne plies nous on sera là 
C’est l’école de la confiance 
Entre parents et enseignantes 
Pour dire que de ton projet  
On n’en veut pas  
 

Ne crois pas, ne crois pas, 

Ne crois pas  
Que nous on s’en ira comme çà, 
Pas de sanctions, pas de projet 
N’oublie pas de le mentionner,  
Dans toutes tes interviews à la Télé. 
 

Jean-Michel Blanquer, 
Jean-Michel Blanquer, 
Je crois bien qu’on le connaît, 
Sous Sarko déjà, 
Aux manettes il était, 
Pour nous supprimer des postes. 
Jean-Michel Blanquer, 
Jean-Michel Blanquer, 
C’est la confiance qu’il disait, 
En fait il ne fait, 
Que nous imposer, 
Des vieilles recettes du passé. 
 

Sur l’air du déserteur 
Monsieur le Président                                                          
Je vous fais une lettre 
Que vous lirez peut-être 
Si vous avez le temps 
Je viens de recevoir 
Le projet d’loi Blanquer 
Qui voudrait nous faire taire 
Et briser nos espoirs 
 

Monsieur le Président, 
Je ne veux pas me taire 
Je ne suis sur la terre 
que pour instruire tous les enfants 
C’est pas pour vous fâcher 
Il faut que je vous dise 
Que cette loi morbide 
Nous allons l’enterrer 
 

Depuis que je suis né 
J’ai aimé mon école 
J’ai aimé y apprendre 
Et devenir plus grand 
Les profs ont tant souffert 
Qu’ils sont désabusés 
peut-être déprimés 
Mais ils peuvent être fiers 
 

Quand j’étais à l’école, 
On m’a parlé de chance 
Parlé de résistance 
Appris l’égalité 
 

Demain de bon matin 
Nous claquerons la porte 
De toutes les écoles mortes 
Quel funeste destin 
 

Nous irons dans la rue 
Pleurer sur notre école 
Et nous crierons au peuple 
Que vous l’avez vendue 
 

S’il faut tout sacrifier 
Liquidez les banquiers 
Vous les connaissez bien 
Monsieur le Président 
Si vous nous poursuivez 
Prévenez vos gendarmes 
Que nous serons sans arme 
Pas la peine de gazer 
 
 
 

Slogans 
Blanquer, Blanquer, Tu nous pompes l’air ! 
On ne veut pas De muselière ! Et not’ salaire 
C’est la misère ! Si on n’peut plus s’exprimer 
Alors on va tous crier, On aime notre métier, 
Cessez d’nous en dégouter ! 



 
Sur l'air des 
"Chevaliers de la table ronde" 
Enseignants, la colère gronde 
A la vue du projet Blanquer 
Cette loi fait l'effet d'une bombe 
On ne va pas se laisser faire 
Enseigner oui; oui, oui, oui 
Exécuter, non, non, non 
Imposons d'autres solutions 
Enseigner oui; oui, oui, oui 
Exécuter, non, non, non 
Tous ensembles, nous gagnerons ! 
 

 

Sur l'air de "Bella ciao"     
Faut des moyens 
Pas trois fois rien 
Il faut des postes 
Faut du fric 
Pour le service public 
L'école pour tous 
N’est pas un mythe 
C'est not’mission d’service public 
On n’laissera pas 
Faire nos ministres 
On ne va pas s'laisser faire 
S’laisser imposer 
Une loi Blanquer 
Si mortifère (bis) 
On ne va toujours pas se taire 

 

 
 

Sur l'air de Je veux (Zaz)  
Le gel du point d'indice on n'en veut pas 
La hausse de la CSG on n'en veut pas 
Retour du jour de carence c'est trop pour moi 
Suppression des moyens on n'en veut pas 

Le nombre de postes réduit on n'en veut pas 
Et l’mépris des ministres c'est trop pour moi 
Les fonctionnaires aujourd'hui sont en colère 

Et à l'éduc ils ont nommé Blanquer 
On ne fait pas pire comme réactionnaire ! 
On veut des postes des sous pour l'Service Public 

C'est pas aux plus riches qu'il faut donner tout 
l'fric, ça fout en l’air tous nos services publics. 
 

On se fout bien de nous sur l’air de We will rock 
you de Queen 
C’est le père Blanquer qui a pondu sa loi 
Pendant les vacances pour qu’on ne la voit pas 
Favoriser le privé et puis nous mettre au pas 
L’école de la confiance tu crois qu’on la gobera ? 
On se fout bien / de nous (bis) 
On va fermer des classes, et bien les surcharger 
Regrouper toutes les classes, usines à éduquer 
Plus besoin des dirlos qui ne servaient à rien 
Apelle le principal et ça suffira bien 
On se fout bien / de nous (bis) 
Les collègues malades ne s’ront plus remplacés 
On prend des contractuels qui ne sont pas 
formés 
On n’apprend plus l’métier, c’est la fin des ESPE 
Faut économiser, voilà la vérité 
On se fout bien / de nous (bis) 
Les élèves à l’école sont sans cesse évalués 
C’est sûr qu’avec des stats ils vont bien 
progresser 
On peine à recruter, faudrait plus nous payer 

Notre école est perdue, nous on veut la sauver ! 
On se fout bien / de nous (bis) 
 

Sur l’air de Milord 
Allez allez Blanquer 
vire ta loi de misère 
Qui nous met en colère 
On s’ laissera pas faire 
Un vrai un pur scandale 
Que cette loi libérale 
Dont les écoles privées 
Vont bien en profiter 
Cesse de nous mépriser 
On mérite mieux c’est vrai 
Et pour tous tes drapeaux 
Gardent les pour ton bureau 

 

Sur l’air de Hisséo, Santiano : Enseignants, 
super héros ! 
Blanquer a bien détruit 
Nos fondamentaux 
Enseignants, super ZERO ! 
Quand l’privé empoche le magot, 
Le public finit à l’échafaud 
Refrain : Tiens bon ta classe avec tes 100 
marmots, Enseignants, super héros ! 
Car Blanquer il t’fera pas d’cadeaux 
Il a tout claqué pour les drapeaux 
Regroupons les écoles 
Et sans direction, Enseignants, super ZERO ! 
Formation passée au rouleau 
Des contractuels sortis du chapeau  
Refrain : Refrain : Tiens bon ta classe avec tes 
100 marmots, Enseignants, super héros ! 
Car Blanquer il t’fera pas d’cadeaux 
Il a tout claqué pour les drapeaux 


