
CHANTS DE 
LUTTES

En grève  
Les travailleuses sont en grève  

Et on est toutes dans la rue  
Pour nos salaires 

Les travailleuses sont en grève 
En grève en grève en grève 

en grève en grève 
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Les institutrices, puéricultrices, 
administratrices, dessinatrices 

Les boulangères, les camionneuses, 
les greffières, les agricultrices 

Les ménagères, les infirmières, les 
conseillères d’orientation 

Les chirurgiennes, les 
mécaniciennes, les chômeuses

En grève  
Les travailleuses sont grève  

Et pour nos salaires 
On arrête le taf (ooh!) 

On descend dans la rue  
On arrête le taf (ooh!) 

On descend dans la rue 
Et on arrête le taf (ooh!) 

Et attention 
On descend dans la rue 

En grève
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Les femmes arrêtent de taffer 
De nettoyer, de cuisiner 

Ils commencent à percuter 
Que sans nous 

rien ne peut plus tourner 
Alors on leur crie «rend l’argent» 

Ram’nez les 28 pour cent 
On est là pour les milliards  

Pour prendre le pouvoir

En grève  
Les travailleuses sont en grève  

On est toutes dans la rue  
Pour nos salaires 

Les travailleuses sont en grève 
Ah ! En grève en grève 

en grève en grève en grève 
Et on arrête le taf (ooh!) 
On descend dans la rue 
Et on arrête le taf (ooh!) 

On est dans la rue 
En grève ! En grève en grève 

en grève en grève  
Et on arrête tout !
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En grève
 « Louxor » de Philippe Katerine
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Si tu dois bosser dans une ambiance sexiste, où tu es méprisée 
Si tu as enduré des violences au travail, si tu es harcelée 

Si tu réalises que ton patron n’veut pas 
Assurer la prévention 
Que pourtant il te doit

Gréviste ! 
Fais la grève féministe 

Pour l’égalité des droits, oui 
Refuse ce monde sexiste

Gréviste ! 
Au travail dans nos vies  

On continue le combat, ouais 
Contre le patriarcatRe

fra
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Gréviste!
Tant de plans de com’ pour si peu de moyens 

C’est pas d’la prévention 
On veut que les patrons mettent l’argent sur la table 

Pour faire des formations
Quand une collègue se plaint d’être harcelée 

Elle doit être protégée, sans devoir démissionner
 

Gréviste ! 
Fais la grève féministe 

Pour l’égalité des droits, oui 
Refuse ce monde sexiste

Gréviste ! 
Au travail dans nos vies  

On continue le combat, ouais 
Contre le patriarcatRe

fra
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Gréviste!
En grève contre toutes les violences 

En grève contre la domination 
En grève pour qu’enfin nos patrons 

Fassent de la prévention
Gréviste ! Gréviste ! Gréviste !

Gréviste ! 
Fais la grève féministe 

Pour l’égalité des droits, oui 
Refuse ce monde sexiste

Gréviste ! 
Au travail dans nos vies  

On continue le combat, ouais 
Contre le patriarcatRe

fra
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Gréviste ! Gréviste ! Gréviste !

Gréviste
 « Résiste » de France Gall
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Premières de corvée!
Ça déconne on se laisse pas faire 

Ils nous prennent toutes 
pour des connes 

Premières de corvée, travail, 
enfants, charge du foyer 

Premières lignes 
et pourtant nous sommes 

toujours les moins bien traitées 
C’est injuste, 

on vaut pas moins que les hommes

Pre-mières de corvée 
Les caissières, infirmières 

Aides-soignantes, 
aides-ménagères 

Pre-mières de corvée 
Assistantes maternelles 

Agentes de propreté 
Pre-mières de corvée 
On dit stop, terminé ! 
Premières de corvée! 
Premières de corvée !
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Un scandale, c’est le mot qui m’vient 
quand j’pense au tra-vail des femmes 

Professions vitales, toujours 
en bas de l’échelle sociale 

Nos métiers sont les moins payés 
Un quart de salaire volé 

Plus de blé, stop à la précarité ! 
aaaaaaaAAAAAAH

Pre-mières de corvée 
Les auxiliaires de vie

Les profs, les mères au foyer 
Pre-mières de corvée 

Les aidantes, les soignantes 
les vendeuses, 

les commerçantes 
Pre-mières de corvée 
On dit stop, terminé ! 
Premières de corvée ! 
Premières de corvée ! 
aaaaaaaAAAAAAH !
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C’est la faute du patriarcat 
Si les femmes gèrent tout, 

tout l’temps comme ça 
Nettoyer soigner et éduquer 

Ne sont pas des compétences innées 
C’est la faute du patriarcat 

Virilisme, sexisme et pire que ça 
On s’ lève on s’casse on en a marre 

On s’laisse plus faire par ces tocards
aaaaaaaAAAAAAH !

Pre-mières de corvée 
Valoriser not’ travail 

un vrai salaire, 
pas une médaille 

Pre-mières de corvée 
Les sorcières sont vénères 

Déterminées, solidaires 
Pre-mières de corvée 

On dit stop, TERMINÉ ! 
Premières de corvée !
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Premières de corvée
 « À cause des garçons » de Yelle
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Les femmes travaillent à la maison 
Gratos ! Les femmes, cravachent pour un patron  

Plafond de verre, et puis salaires bidons  
Assez, on veut l’é-ga-li-té !

Les femmes croulent sous la charg’ mentale,  
Compagnes, et filles, et puis mères idéales,  

Inféodé·e·s, au diktat sociétal,  
Assez, on veut la li-ber-té !

Les femmes, ont brisé les tabous 
Balance ton quoi,  

consent’ment et MeToo 
Déterminé·e·, on ira jusqu’au bout 

Assez stop à l’im-pu-ni-té !
Les femmes, font entendre leurs voix 

Union des femmes,  
pour défendre leurs choix 

Sexualité, IVG, PMA 
Allez, on veut s’é-man-ci-per !

Refrain
Des femmes, honorons la mémoire 

Bafoué·es, lésé·es,  
enterré·es par l’Histoire  

Au Panthéon,  
on veut les faire entrer !  
Stop à l’in-vi-si-bi-li-té ! 

Les femmes, cis et LGBT 
Tou·te·s des sorcières,  

vive la diversité !  
Ensemble, et fièr·es  

rien pour nous arrêter,  
Allez, on crie so-ro-ri-té !

Refrain
On s’lève, on s’casse,  

on stoppe le paaa-tri-arcat 
On prend l’pouvoir et on se baaat 

pour nos droits, ah !  
Femmes du monde entier  

On n’va pas s’arrêter  
Ensemble on ne va rien lâcher !

Stop Patriarcat
 « YMCA » des Village People
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On s’lève, on s’casse, on stoppe le paaa-tri-arcat 
On prend l’pouvoir et on se baaat pour nos droits, ah !  

Les femmes sont malmené·es, les femmes sont violenté·es 
Culture du viol organisée !

On s’lève, on s’casse, on stoppe le paaa-tri-arcat 
On prend l’pouvoir et on se baaat pour nos droits, ah !  

Les femmes sont malmené·es, les femmes sont violenté·es 
Toujours les premièr·es de corvée eh !
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Au profit du patronat 
Que tu s’ras vieux  

tu mangeras tes doigts 
Travaille, travaille 

Ne t’arrête pas

Aux côtés d’Bruno Le Maire 
De Macron, de Dussopt, de Riester 

Travaille, travaille 
Vole vers la misère
Soumis au capital 
Cette idée fatale 

Tu n’auras pas de pognon…

Au profit du patronat 
Que tu s’ras vieux tu mangeras tes 

doigts 
Travaille, travaille 

Ne t’arrête pas

Aux côtés d’Bruno Le Maire 
De Macron, de Dussopt, de Riester 

Travaille, travaille 
Vole vers la misère
Soumis au capital 
Cette idée fatale 

Tu n’auras pas de pognon…

Soumis au capital 
Cette idée fatale 

Tu n’auras pas de pognon…

Travaille travaille
 « Voyage Voyage » de Desireless

Travaille, travaille 
Plus loin que l’âge de la retraite 

Travaille, travaille 
Courbe le dos et baisse la tête 

Travaille, travaille 

Les samedis, dimanches et 
jours de fête 

Travaille, travaille 
Et jamais ne t’arrête ! 

(Pont)

Travaille, travaille 
Plus loin que l’âge de la retraite 

Travaille, travaille 
Courbe le dos et baisse la tête 

Travaille, travaille 

Les samedis, dimanches et 
jours de fête 

Travaille, travaille 
Et jamais ne t’arrête ! 

(Pont)

Travaille, travaille 
Plus loin que l’âge de la retraite 

Travaille, travaille 
Courbe le dos et baisse la tête 

Travaille, travaille 

Les samedis, dimanches et 
jours de fête 

Travaille, travaille 
Et jamais ne t’arrête !
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Sors le cash, paie le travail 
T’arrête pas l’salaire est pas égal 

Un vrai salaire pour 
toutes les professions 

Egalité, sinon ça va barder 
Voilà les hystériques, 

voilà les féministes 
Voilà les syndicalistes, 

voilà les sorcières 
Pas l’temps d’te cacher, 

pas l’temps d’tout gâcher
Patron sors le chéquier x2

Sors le cash, paie le travail 
T’arrête pas l’salaire est pas égal 

Un vrai salaire pour toutes les femmes
Egalité ! (x2)

Appelle la police 
Va pleurer chez ta mère 

Et explique-lui 
Pourquoi elle vaut moins cher 

Les petits salaires 
Les tâches ménagères 
Les plafonds de verre

Et maintenant on dit STOP ! 

Sors le chéquier, oublie pas d’signer 
Tu vas vouloir tricher, tu vas vouloir nier 

Mais va falloir payer, payer 
Mais va falloir payer, payer

Donc sors le chéquier, oublie pas d’signer 
Tu ne peux plus tricher, 

tu ne peux plus nier 
Mais va falloir payer, payer 

Mais va falloir payer, payer, payer 
Cash ! (x15) 

Paie cash ! (x14) 
Il faut qu’tu paies cash ! (x2)

Paie Cash !
 « Work Bitch » de Britney Spears

Tu veux une infirmière ? Tu veux une secrétaire ? 
Tu veux du savoir-faire ? Il faut qu’tu payes cash ! 

Tu veux une dessinatrice ? Une factrice ? 
Une super présentatrice ? Il faut qu’tu payes cash ! 

Tu veux des ouvrières ? Des aides ménagères ? 
Partout en France ? 

Il faut qu’tu paies cash ! x4 
Maintenant tu paies cash ! x2

Tu veux une infirmière ? Tu veux une secrétaire ? 
Tu veux du savoir-faire ? Il faut qu’tu payes cash ! 

Tu veux une dessinatrice ? Une factrice ? 
Une super présentatrice ? Il faut qu’tu payes cash ! 

Tu veux des ouvrières ? Des aides ménagères ? 
Partout en France ? 

Il faut qu’tu paies cash ! x4 
Maintenant tu paies cash ! x2
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Si on était mieux payées 
Nos retraites seraient meilleures 

Et on pourrait cotiser  
Comme les autres travailleurs 

La sage-femme à bac+5 s’rait payée 
comme l’ingénieur  

Et l’agente de nettoyage aurait 
l’salaire du raffineur 

On arracherait aux patrons une 
partie de leurs richesses  

A nous maint’nant le grisbi

Alors on monte au créneau 
Sur tous nos lieux de travail 

On convainc toutes nos collègues  
Qu’elles valent autant qu' les mâles 

Trop longtemps on a manqué 
d'égalité de carrière 

Il est temps d'récupérer les 28% d’salaire 
Qui aid’ront à financer toutes les 

retraites de France 
On vient chercher l'argent

 

Si on était mieux payées 
Nos retraites seraient meilleures 

Et on pourrait cotiser  
Comme les autres travailleurs 

La sage-femme à bac+5 s’rait payée 
comme l’ingénieur  

Et l’agente de nettoyage aurait 
l’salaire du raffineur 

On arracherait aux patrons une 
partie de leurs richesses  

A nous maint’nant le grisbi

Refrain
Les six milliards, on veut cotiser  

On veut être payées  
comme les autres salariés  

Les six milliards, 
maintenant c’est l’heure 

D’nous payer comme les travailleurs  
Les six milliards, les six milliards  
Les six milliards, les six milliards 

Les six milliards 

Les six milliards
 « En rouge et noir » de Jeanne Mas

Les six milliards, on veut cotiser  
On veut être payées comme les autres salariés  

Les six milliards, maintenant c'est l’heure 
D’nous payer comme les travailleurs  

Les six milliards c’est le chèque qu’on encaisse 
Pour financer la sécu, nos retraites 

Les six milliards, oui on crie not' colère 
On réclame notre part des richesses
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Nous qui sommes sans passé, les femmes  
Nous qui n’avons pas d’histoire  

Depuis la nuit des temps, les femmes  
Nous sommes cell’ qu’on n’veut pas voir

Écrivons notre histoire  
Construisons nos espoirs  
Debout! Debout! Debout!Re
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Asservies, humiliées, les femmes  
Achetées, vendues, violées  

Dans toutes les maisons, les femmes 
Hors du monde reléguées

Levons nous femmes en rage  
Et brisons tout’ les cages  
Debout! Debout! Debout!

Seules dans notre malheur les femmes  
L’unE de l’autr’ignorée,  

Ils nous ont divisées, les femmes  
Et de nos soeurs séparées

Écrivons notre histoire  
Construisons nos espoirs  
Debout! Debout! Debout!Re
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Le temps de la colère, les femmes,  
Notre temps est arrivé 

Connaissons notre force, les femmes  
Découvrons nous des milliers

Levons nous femmes en rage  
Et brisons tout’ les cages  
Debout! Debout! Debout!

Reconnaisson-ons nous, les femmes,  
Parlons-nous, regardons-nous,  

Ensembl’on nous opprime, les femmes 
Ensemble révoltons-nous

Écrivons notre histoire  
Construisons nos espoirs  
Debout! Debout! Debout!Re

fra
in

L’hymne des femmes8

Hé meuf t’es au courant  
tu vas te faire avoir  

Tes périodes à mi-temps 
e sera pour ta poire  

Si tu veux des enfants tu partiras plus tard  
Car le gouvernement raconte  

que des bobards  
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!  

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 !  
NaNaNa NaNa Na Na , Arrête ton blabla  

NaNaNa NaNa Na Na , 
Nous on te croit pas 

NaNaNa NaNa Na Na, 
Ta réforme en bois 

NaNaNa NaNa Na Na, 
Elle ne pass’ra pas 

Women on fire
 « Freed from desire » de GALA
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Ça fait longtemps que je cotise, 
maintenant 

Je te vois privatiser ma vie, en 
pleurant 

Si j’avais su qu’un matin 
Macron s’rait là à me voler mon 

argent 
À briser les droits 

Que j’ai acquis en luttant 
C’est mon argent 

Tu nous dis que nos métiers 
C’est du vent 

On ne sait pas ce qu’on va gagner 
Dans un an 

Si j’avais su que pour toi 
Avant de tout les pigeons j’étais le 

plus grand 
Et que c’est pour ça 
Que tu es président 

Pour de l’argent

Ça fait longtemps  
que je cotise, maintenant 

Je te vois privatiser  
ma vie, en pleurant 

Si j’avais su qu’un matin 

Macron s’rait là  
à me voler mon argent 

À briser les droits 
Que j’ai acquis en luttant 

C’est mon argent 

Ma retraite ma bataille
 « Mon fils, ma bataille » de Daniel Balavoine

Les 64 ans 
Ca me fait trop peur 

Ma retraite ma bataille 
Faudrait pas qu’elle s’en aille 

Ooooh

J’vais m’révolter 
Si vous touchez 

Au fruit de mon travail 
Faudrait pas qu’elle s’en aille 

Ooooh

Les 64 ans 
Ca me fait trop peur 

Ma retraite ma bataille 
Faudrait pas qu’elle s’en aille 

Ooooh

J’vais m’révolter 
Si vous touchez 

Au fruit de mon travail 
Faudrait pas qu’elle s’en aille 

Ooooh
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J’irai chercher le pognon 
Dans les caisses des patrons 
C’est pour ça qu’on fait grève 

Il n’y aura pas de trêve

J’irai chercher l’argent 
Dans les caisses des puissants 

C’est pour ça qu’on est là 
On ne lâchera pas (x2)

J’irai chercher le pognon 
Dans les caisses des patrons 
C’est pour ça qu’on fait grève 

Il n’y aura pas de trêve

J’irai chercher l’argent 
Dans les caisses des puissants 

C’est pour ça qu’on est là 
On ne lâchera pas

J’irai chercher le pognon 
Dans les caisses des patrons 
C’est pour ça qu’on fait grève 

Il n’y aura pas de trêve

Faire la grève c’est un kiff 
Les slogans de manif 
On les criera plus fort 

Pour que tu paies encore

J’irai chercher le pognon 
Dans les caisses des patrons 
C’est pour ça qu’on fait grève 

Il n’y aura pas de trêve

J’irai chercher l’argent 
Dans les caisses des puissants 

C’est pour ça qu’on est là 
On ne lâchera pas

Faire la grève c’est un kiff 
Les slogans de manif 
On les criera plus fort 

Pour que tu paies encore

Pour que tu paies encore (x4) 
Pour que tu paies (x2) 

Pour que tu paies encore

Pour que tu paies encore
 « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion

Fallait pas commencer 
A toucher à nos retraites 

C’est la goutte de trop 
On arrête le boulot 

On me dit aujourd’hui 
Travaille et sois soumis 

Mais tout ça c’est fini 
Ta réforme est pourrie Ooooh

Quand les patrons se lâchent 
Les travailleurs se fâchent 

Il faut que tu saches 

Fallait pas commencer 
A toucher à nos retraites 

C’est la goutte de trop 
On arrête le boulot 

On me dit aujourd’hui 
Travaille et sois soumis 

Mais tout ça c’est fini 
Ta réforme est pourrie Ooooh

Quand les patrons se lâchent 
Les travailleurs se fâchent 

Il faut que tu saches 
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Macron a d’ja fait l’coup, 
il y a 3 ans de ça 

Son projet contre les retraites, 
on n’en veut toujours pas 

Cette réforme est injustifiée, 
le système n’est pas en danger 

Nous on n’veut pas, 
perdre notr’ vie à la gagner

Nous on veut vivre, 
pas juste survi-ivre  

Vivre dignement, vivre décemment, 
profiter de nos p’tits enfants  

La retraite à 60 ans,  
bosser mieux et moins longtemps  

Nous on veut vivre !  
Nous on veut vi-i-ivre !  

Justi-ice !  
(Pont) 

On a plein de solutions 
pour faire autrement,  

et si par exemple on travaillait 
mieux et moins longtemps  

Augmentation des p’tits salaires, 
un vrai système égalitaire  

Pour les ouvriers,  
respect des pénibilités  

Et pour les femmes,  
qui triment qui rament  

L’égalité et la fin  
de la misère des salaires  

Leur permettre de travailler  

Mais pour Ma-cron, Borne et Macron, 
peu importe que les comptes soient bons,  

que cette réforme soit régression 
lls veulent moins de dépenses publiques, 

soit disant pour gagner du fric,

Mais c’est surtout troquer nos vies pour 
le profit des fonds d’pensions

Sans les bambins à s’occuper  
Et pour tout l’monde,  
jeune comme vieux,  

une retraite juste et solidaire

Refrain
Nous on veut vivre, pas juste survi-ivre  

Vivre dignement, vivre décemment, 
profiter de nos p’tits enfants  

La retraite à 60 ans, 
bosser mieux et moins longtemps  

Nous on veut vivre ! 
Nous on veut vi-i-ivre !

 

Refrain  
Nous on veut vivre, pas juste survi-ivre  

Vivre dignement, vivre décemment, 
profiter de nos p’tits enfants  

La retraite à 60 ans, 
bosser mieux et moins longtemps  

Nous on veut vivre ! 
Nous on veut vi-i-ivre !  

Nous on veut vi-i-iiiivre !

Nous on veut vivre
 « I will survive » de Gloria Gaynor

Jusqu’au tombeau, 
pour les prolo 
64 ans non ! 

la retraite il la faut avant 

Vivre en bonne santé, 
avec eux c’est pas gagné 

Les riches okay... 
mais les précaires eux vont creverRe
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Tout est à nous, il faut rendre l’argent 
Tout c’que t’as gagné c’est l’fruit de notre travail 

Sans notre travail y a R 
Augmente nos salaires 

Tu veux nous faire croire qu’on passe notre temps à rien faire 
Tu nous dis «Allez faire des heures supplémentaires»

«T’façon les salarié·es n’bossent pas assez» 
Alors que sans nous rien n’peut tourner 
T’exploites les précaires pour t’enrichir 

Tu sous-payes les femmes sans être gêné
Putain mais tu déconnes 

C’est pas comme ça qu’on fait les choses (x3)

Oh patron
 « Djadja » de Aya Nakamura

Oh patron, y’a pas moyen patron 
Notre taf le vaut bien, patron ouais 

Alors maint’nant tu partages le pognon

Oh patron, y’a pas moyen patron 
Notre taf le vaut bien, patron ouais 

Alors maint’nant tu partages le pognon

Oh patron, y’a pas moyen patron 
Notre taf le vaut bien, patron ouais 

Alors maint’nant tu partages le pognon

Oh patron, y’a pas moyen patron 
Notre taf le vaut bien, patron ouais 

Alors maint’nant tu partages le pognon
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Les salarié·e·s en grève Oh yeah
Hello patron mais qué pasa 

T’as gardé tout l’argent pour toi 
T’as bien gavé tes actionnaires 

Et y a plus rien pour nos salaires 
Mais comment ça tu veux pas payer 

Tu croyais quoi 
qu’on s’laisserait rouler 
On va s’mettre en grève 

et tu vas bien saisir 
Que sans notr’travail 
y aura pas de profit



Macron et les patrons nous trouvent sur leurs chemins 
Ils veulent nous faire plier, on ne lâchera rien 

Macron et les patrons nous trouvent sur leurs chemins 
Ils veulent nous faire plier, on ne lâchera rien

On est tous là, eh ouais, on est toutes là 
Macron est prévenu on ne lâchera pas  
On est tous là, eh ouais, on est toutes là 
Macron est prévenu on ne lâchera pas 
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Macron et les patrons
 « La Jument de Michao » de Tri Yann
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62 ans c’est abusé  
C’est 60 ans pour notre liberté  

62 ans c’est abusé  
C’est 60 ans pour notre liberté 

C’est 60 ans pour partir à la retraite 
C’est 60 ans pour notre liberté 

C’est 60 ans pour partir à la retraite 
C’est 60 ans pour notre liberté

64 ans c’est abusé  
C’est 60 ans par solidarité 

64 ans c’est abusé  
C’est 60 ans par solidarité 

C’est 60 ans pour partir à la retraite 
C’est 60 ans par solidarité 

C’est 60 ans pour partir à la retraite 
C’est 60 ans par solidarité

66 ans c’est abusé  
C’est 60 ans pour garder la santé 

66 ans c’est abusé  
C’est 60 ans pour garder la santé 

C’est 60 ans pour partir à la retraite 
C’est 60 ans pour garder la santé 

C’est 60 ans pour partir à la retraite 
C’est 60 ans pour garder la santé 

63 ans c’est abusé 
Macron et les patrons veulent nous exténuer

65 ans c’est abusé 
Macron et les patrons veulent nous exténuer

67 ans c’est abusé 
Macron et les patrons veulent nous exténuer

Refrain

Refrain



Encore un mort sur un chantier 
Encore un travailleur sacrifié  

On compte les victimes toute l’année, 
Dans l’BTP par centaines, et par milliers,

Cadences folles, précarité  
Les patrons font courir tous les dangers  
Pour ne plus perdre nos vies à la gagner 

On s’organise, nous on vient lutter

A tant porter, elle est brisée,  
A tant frotter, elle n’a plus de poignets,  

A 50 ans, l’canal carpien  
Cette maladie qui lui bousille les mains

Dans l’nettoyage, dans la santé,  
Des fins d’carrière en invaliditéééé 

Les femmes malades on n’les voit pas  
Nous on est là pour qu’on n’oublie pas

Blesse, blesse, blesse (x7)

Quand le travail blesse
 « Quand la Musique est Bonne » de Jean-Jacques Goldman

Car le travail blesse (blesse, blesse, blesse) 
Car le travail casse (casse, casse, casse) 

Car le travail fauche (fauche, fauche, fauche, fauche, fauche) 
La vie des salarié·e·s (la vie des salarié·e·s)

Que le travail blesse (blesse, blesse, blesse) 
Que le travail casse (casse, casse, casse) 

Que le travail fauche (fauche, fauche, fauche, fauche, fauche) 
La vie des salarié·e·s (la vie des salarié·e·s)

Car le travail blesse (blesse, blesse, blesse) 
Car le travail casse (casse, casse, casse) 

Car le travail fauche (fauche, fauche, fauche, fauche, fauche) 
La vie des salarié·e·s (la vie des salarié·e·s)

Re
fra
in

Re
fra
in

Re
fra
in

x2

x2

x4
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L’internationale16

Debout, les damnés de la terre 
Debout, les forçats de la faim 

La raison tonne en son cratère, 
C’est l’éruption de la faim.

Du passé faisons table rase, 
Foule esclave, debout, debout 
Le monde va changer de base, 

Nous ne sommes rien, soyons tout.
 

C’est la lutte finale 
Groupons nous et demain 

L’Internationale 
Sera le genre humain !

C’est la lutte finale 
Groupons nous et demain 

L’Internationale 
Sera le genre humain !

Re
fra
in

Il n’est pas de sauveurs suprêmes 
Ni Dieu, ni César, ni Tribun, 

Producteurs, 
sauvons-nous nous-mêmes 
Décrétons le salut commun.

Pour que le voleur rende gorge, 
Pour tirer l’esprit du cachot, 

Soufflons nous-mêmes notre forge, 
Battons le fer tant qu’il est chaud.

Refrain
L’État comprime et la Loi triche, 
L’impôt saigne le malheureux ; 

Nul devoir ne s’impose au riche ; 
Le droit du pauvre est un mot creux

C’est assez languir en tutelle, 
L’Égalité veut d’autres lois ; 

« Pas de droits sans devoirs, dit-elle 
Égaux pas de devoirs sans droits. »

Refrain
Hideux dans leur apothéose, 
Les rois de la mine et du rail 

Ont-ils jamais fait autre chose 
Que dévaliser le travail ?

Dans les coffres-forts de la banque 
Ce qu’il a crée s’est fondu, 

En décrétant qu’on le lui rende, 
Le peuple ne veut que son dû.

Refrain
Les rois nous saoulaient de fumée, 
Paix entre nous, guerre aux Tyrans 

Appliquons la grève aux armées, 
Crosse en l’air et rompons les rangs 

S’ils s’obstinent ces cannibales 
A faire de nous des héros, 

Ils sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux.

Refrain
Ouvriers, paysans, nous sommes 
Le grand parti des travailleurs, 

La terre n’appartient qu’aux hommes, 
L’oisif ira loger ailleurs.

Combien de nos chairs se repaissent ! 
Mais si les corbeaux, les vautours, 

Un de ces matins disparaissent, 
Le soleil brillera toujours.



On dit là c’est trop, on fait une pause 
Les patrons nous piquent toutes les richesses qu’on a créées 

On n’peut plus l’supporter, on s’met en grève 
Ils vont être contraints de nous écouter

Le droit d’grève est à nous (x2)
On dit on est vanné·es, fané·es 

On travaille sans arrêt jusqu’à détruire notre santé 
On n’peut plus l’supporter, on s’met en grève 

Ils vont être contraints de nous écouter
Le droit d’grève est à nous (x2)
Ils disent ça doit cesser, assez 

Retournez bosser, on va vous réquisitionner 
On craint pas leurs menaces contre notre classe 

La grève est un droit et on l’défendra
Le droit d’grève est à nous (x4)

Le droit d’grève est à nous
 « We will rock you » de Queen
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On veut la retraite 
On veut la retraite 

On veut la retraite à 60 ans (x2)
On veut notre retraite 
On veut notre retraite 

On veut notre retraite à 60 ans (x2)

On est, On est là ouais 
On est là on ne lâch'ra pas 
On est là on ne lâch'ra pas 
On est là on ne lâch'ra pas 
On est là on ne lâch'ra pas 

On est là ! On est là ! 
On ne lâch'ra pas !

On veut la retraite
 « Hava Nagila »
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