
  
9- Sur l'air de Hisséo 
 
Blanquer a bien détruit 
Nos fondamentaux 
Enseignants, quasi KO ! 
Quand l’privé empoche le magot, 
Le public finit à l’échafaud 
 
Tiens bon ta classe  
Avec 100 marmots 
Enseignants, quasi KO ! 
Car Blanquer te f’ra pas d’cadeaux 
Il a tout claqué pour les drapeaux ! 
 
Groupons les écoles 
Et sans direction, 
Enseignants, quasi KO ! 
Formation passée au rouleau 
Des contract'uels sortis du chapeau 
 
Tiens bon ta classe  
Avec 100 marmots 
Enseignants, quasi KO ! 
Car Blanquer te fera pas d’cadeaux 
Il a tout claqué pour les drapeaux ! 

 
 
 

13 - Sur l’air de cette année là                              
 
Ces réformes 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. 
 
Ecole publique 
La condition pour plus d’égalité 
Pour ne pas dans sa vie en baver 
Pour un peu d’solidarité ! 
 
Monsieur l’ministre 
Votre projet il est bien trop sinistre 
L’éducation c’est pas la sélection 
Pour l’école faut d’l’ambition 
 
Cette école-là ! 
On n'en veut pas ! 
Pour d'autres choix ! 
Nous on se bat ! 
 
 
 

 
 

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

 
Vous le ministre (bis) 
vous êtes sinistre (bis) 
Vous martelez (bis) 
Les mêmes idées (bis), 
Les bonnes méthodes (bis) 
C’est à la mode (bis) 
L’institut Montaigne s’remplit les pognes !  
J'défends mon école tout le long du pavé!  
J'veux un autre projet ! 
Pas avant j'arrêterai! 
Les enseignants (bis) 
Et les enfants (bis) 
Tous leurs parents (bis) 
Marchent en criant (bis) 
Tous dans la rue ! (bis) 
Mobilisés ! (bis) 
Revendiquer (bis)  
D’autres projets ! 
Refrain 
Les enseignants (bis) 
Mobilisés (bis) 
Notre métier (bis) 
On va l’sauver (bis) 
On laiss’ra pas (bis) 
La loi Blanquer (bis) 
Nous empêcher (bis) 
D’défendre nos idées (bis) 
J’défends mon métier tout le long du pavé ! 
J’veux un autre projet ! 
Pas avant j’arrêterai 
Pas de confiance (bis) 
De la méfiance (bis) 
Vous n’arriverez pas (bis) 
A nous mettre au pas ! (bis) 
Pour nos élèves (bis) 
Pour notre école (bis) 
On est dans la rue (bis) 
Vot’projet s’envole  
J’défends mon métier tout le long du pavé ! 
J’veux un autre projet ! 
Pas avant j’arrêterai 
 
 
 

14 - Sur l'air de "Milord" 
 
Allez, allez les filles 
On nous prend pour des billes 
Mais cette loi Blanquer 
Nous laisse un goût amer 
Pour une école meilleure 
On y met notre ardeur 
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 empêcher d’penser 
Et juste exécuter 
Des tâches standardisées 
 

 

10 - Sur l'air de Je l'aime à mourir  
 
Moi j’étais dirlo et voilà qu’aujourd’hui 
Je suis le larbin du collège 
C’est pourri...je n’veux pas mourir 
 
Blanquer veut détruire tous les postes de dirlos 
Ne plus payer nos heures, c’est sûr il veut notre peau 
Il faut réagir 
Pour ne pas souffrir...je n’veux pas mourir 
 
Il faudra faire, toutes les grèves, manifs et mobilisations 
Il faudra faire la guerre à  Blanquer, à ses idées 
Et ensemble lutter 
 
Si l’portail ne ferme plus, 
Si un môme pète les plombs, 
Tu appelles le collège, t’es reçu par un pion 
Tu dois obéir ! 
 
Si le photocopieur n’est même plus réparé, 
Si tu t’fais insulter par un parent fâché 
Tu es pris au piège 
Appelle le collège...l’école va mourir 
 
Il faudra faire, toutes les grèves, manifs et mobilisations 
Il faudra faire la guerre à  Blanquer, à ses idées 
Et ensemble lutter 
 
Moi j étais dirlo et voilà qu’aujourd’hui 
Je suis le larbin du collège 
C’est pourri...je n’veux pas mourir (X 3) 
 

15 - Sur l'air de Gaston 
 
Blanquer, on va pas s’laisser faire ! 
Et vos évaluations, 
Elles sont bidons ! 
Blanquer, l’école de la confiance 
Ne leur donne pas leur chance 
C’est d’ la maltraitance 
Pour leur éducation 
Il faut plus d’ambition 
On exige l’abandon ! 

 

 
 

12 - 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 ! 
 
 

Le service public 
C’est la richesse de tous 
Et le seul bien 

De ceux qui n’ont rien 

C'est pas le privé qu'il 
faut financer 
C'est l’école publique 
qu'il faut encourager 
 

Elèves dans la galère, 
Les enseignants précaires 
Une loi mortifère 
On n'en veut pas 
de cette école- là 
On veut, on veut 
L’égalité des chances 
Et pas, et pas, et pas de la 
défiance 

 
 

Pour tous les élèves 
Dans toutes les régions 
On a droit à l’éducation ! 
Enseignants, parents, 
nous nous battons ! 
Parents, enseignants,  
revendiquons ! 
 

Les EPSF : On n'en veut pas! 
Les évaluations : On n'en veut 
pas! 
Financer le privé : 
On n'en veut pas! 
On veut, on veut d'autres 
solutions 
Sauvons, sauvons l’éducation ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Sur l'air des Wampas 
 
Ça fait presque 3 ans qu’il a été élu 
Depuis rien a changé et surtout pas nos revenus 
Pour pas se mettre à genou comme le voudrait Macron 
Y faut manifester et chanter cette chanson 
 
Si j’avais l’portefeuille de Brigitte Macron 
J’en ferais profiter, tous mes compagnons 
Si j’avais le compte en banque de Roux de Bézieux 
J’irais à Las Vegas et j'ferai des envieux 
 
C’est beau la Macronie, de Blanquer à Castaner  
Qui dépensent des millions pour aider les actionnaires 
Quant aux Services publics, on n’en voit pas la queue d’un 
Bravo ta politique, merci Monsieur Darmanin 
 
Si j’avais l’portefeuille de Muriel Penicaud 
Dans les ministères j’placerais tous mes pions en haut 
Si j’avais l'passport d'Alexandre Benalla 
J'irai faire des affaires avec Deby à N'Djaména 
 
Moi aussi si j’pouvais j’irais bosser chez Rotschild 
Fusion-Aquisitions, j’gagnerais du pognon 
j’dois encore corriger toutes mes évaluations 
Comme le veut notre ministre, à qui nous obéissons  
 
Si j’avais l’portefeuille d’Emmanuel Macron 
J'pourrais partir au ski, dans mon chalet à la Mongie 
Si j’avais le compte en banque de Darmanin 
J’partirais en voyage dans un superbe engin. 
 
Mais j’ai pas l‘portefeuille de tous ces ministres 
Qui d’la haut nous préparent un avenir bien sinistre 
Alors j’suis dans la rue, pour défendre mes statuts 
Après il s'ra trop tard, il est l'temps d'se bouger l'cul ! 
 
 
 
 
 
 
 

 2 - Sur l’air les cactus     
 
Les enseignants sont en colère 
On est en lutte contre la loi 
Blanquer 
On voudrait pouvoir travailler 
Pour une école de qualité 
Aïe aïe aïe ouille aïe 
De la défiance on en a assez 
De la confiance on est bien privés 
On voudrait un autre projet 
Nous avons besoin de respect 
Aïe aïe aïe ouille aïe 
Les enseignants on les fait taire 
Mais ils ne vont pas se laisser faire 
Y’en a assez d’être maltraités 
Pressurisés, déconsidérés 
Aïe aïe aïe ouille aïe 
 
 
 5 - Sur l’air de Kana  
«Plantation »  
    
Y a des gros problèmes dans 
l’Education 
Pourquoi on nous fait ça (X 2) 
Moi, j’ai demandé moyens, 
moyens ça n’arrive pas 
Moi, j’ai demandé du temps, le 
temps n’y en a pas 
Refrain (x 2) 
Moi, j’ai demandé RASED, RASED 
toujours pas là 
Moi j’ai d’mandé des sous, salaire 
ça augmente pas 
Refrain (X 2) 
Moi j’ai d’mandé confiance, 
confiance ça s’décrète pas 
Moi j’ai demandé des postes, les 
postes toujours pas là 
Refrain (X 2) 
Moi j’ai demandé AESH, emploi 
toujours pas là 
Moi j’ai d’mandé baisse d’effectifs,  
effectifs ça baissent pas 
Refrain (X 2) 
  
 
 

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

  
 
 

4 - 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 Blanquer s’est moqué de moi !  
Et toi et moi on était tellement sûrs 
Que l’école valait mieux que ça 
Le système scolaire aux ordures 
On ne peut pas accepter ça !  
  
 
 7 - Sur l’air de Harley Davidson               
 
Les savoirs fondamentaux  
Un coup d’épée dans l’eau, lo, lo 
Votr’ école de la confiance 
Nous procure d’la méfiance, ance, ance 
Laissez-nous  maintenant  
Aller travailler tranquillement 
Au lieu de nous menacer 
Empêcher d’enseigner 

  
 
 
8 - Sur l'air de Je veux (Zaz)   
             
Le projet de loi Blanquer, on n’en veut pas 
Nous empêcher de parler, on n'en veut pas 
Ecoles internationales c'est trop pour moi 
  

La suppression des moyens on n'en veut pas 
Le nombre de postes réduit on n'en veut pas 
Et le mépris des ministres c'est trop pour moi 
  

Les enseignants aujourd'hui sont mécontents 
Parce qu’à l'éduc ils ont nommé Blanquer 
On fait pas pire comme réactionnaire ! 
  

On veut des postes des sous pour l’école Publique 
C'est pas au privé qu'il faut donner tout l'fric 
Ca rend pas service à la République 

  
 

 

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 
Si t’as envie d’être augmenté 
Viens avec nous manifester 
La loi Blanquer tu veux jeter 
Viens avec nous manifester 
Ecole publique de qualité 
Viens avec nous manifester 
Jour de carence veux supprimer 
Viens avec nous manifester 
Tu veux garder l’droit t’exprimer 
Viens avec nous manifester 
Si l’école tu veux protéger 
Viens avec nous manifester 
  

Que se passe-t-il à l'Elysée 
Viens avec nous manifester  
Si Blanquer veut pas t'écouter 
Viens avec nous manifester 
EPSF tu veux r’fuser 
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 

  
 
 
 

La loi de la défiance : non, non, non ! 
Une école pour tous : oui, oui, oui ! 
Liberté pédagogique ! Oui, oui, oui ! 
Evaluations CP ! Non, non, non ! 
Liberté d’expression : oui, oui, oui ! 
EPSF ! Non, non, non !  
Financement du privé ! Non, non, non !  
Contractualisation : non, non, non ! 

Promotions au mérite : non, non, non ! 

Faut des enseignants pour enseigner 

Pas des étudiants qui sont pas formés ! 

Pour tous les élèves 
Dans toutes les 
régions 
On a droit à 
l’éducation ! 
Enseignants, 
parents, nous nous 
battons ! 
Parents, 
enseignants,  
revendiquons ! 
 

Mon salaire 
descend ! 
C'est ma colère  
qui monte ! 
J'ai la colère  
qui monte 
J'veux un salaire 
décent ! 
 


