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Sur l’air de 
LES CACTUS
Monsieur Macron
Est un cactus
Est-ce bien prudent d’lui laisser l’pouvoi-a-a-ar
Dans nos salaires, il met des cactus
Dans retraites, il met des cactus
Aïe, aïe, aïe ! Ouille ! Aïe, aïe, aïe

M’sieur Darmanin
Est un cactus
Il est impossible de n’pas le voi-a-a-ar
Dans nos emplois, il met des cactus
Dans nos statuts, il met des cactus
Aïe, aïe, aïe ! Ouille ! Aïe, aïe, aïe

Madame Buzyn
Est un cactus
Du nouveau ministère des mouroi-a-a-ars
Dans l’hôpital, elle met des cactus
Dans nos EHPAD, elle met des cactus
Aïe, aïe, aïe ! Ouille ! Aïe, aïe, aïe

Madame Borne
Est un cactus
Nous on se pique de le faire savoi-a-a-ar
Dans nos trains, elle met des cactus
Dans les avions, elle met des cactus
Aïe, aïe, aïe ! Ouille ! Aïe, aïe, aïe

Blanquer, Vidal
Sont des cactus
Avec eux l’avenir des jeunes est noi-a-a-ar
Dans not’ bac, ils mettent des cactus
Dans nos facs, ils envoient les flics
Aïe, aïe, aïe ! Ouille ! Aïe, aïe, aïe

Pour nous défendre
De leurs cactus
A notre tour plantons des cactu-u-u-us
Dans la rue, plantons des cactus
Dans leurs cactus, plantons des cactus
Aïe, aïe, aïe ! Ouille ! Aïe, aïe, aïe

Texte : Maxime
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Sur l’air de 
HISSEZ HAUT !

C'est une marée humaine qui va mener l’assaut
Hissons haut, tous nos idéaux
Dix-huit neuneus, quatre cents godillots
Dégageons les ultra-libéraux

Tiens bon la vague, v’là l’ déferlement
Hissons haut, tous nos idéaux
Tous unis contre ce gouvernement
Nous allons mettre un terme au fiasco

Nous partons pour Paname, partager l’ magot
Hissons haut, tous nos idéaux
Citoyens, syndiqués et Assos
Nous sommes tous dans le même bateau

Ils prétendent qu’ici-bas, l'argent coule à flots
Hissons haut, tous nos idéaux
Ça ruisselle dans les mains des plus gros
Nous on a que les miettes du gâteau. 

Tiens bon la vague, v’là l’déferlement
Hissons haut, tous nos idéaux
Tous unis contre ce gouvernement
Nous allons mettre un terme au fiasco

Ce jour du 26 Mai, prépare ton radeau
Hissons haut, tous nos idéaux
La marée, débordera bientôt
Pour stopper la marche des aristos

Change de cap ou baisse le rideau 
Hissons haut, tous nos idéaux
Toujours les mêmes pour porter le fardeau
Il est temps d’ mettre un terme au fiasco

C'est une marée humaine, qui va mener l’assaut
Hissons haut, tous nos idéaux
Dix-huit neuneus, quatre cents godillots
Dégageons les ultra-libéraux !

Sur l’air de 
AH ! LES CROCODILES

Des députés s’en allaient à la guerre,
Fidèles aux ordres derrière leur président.
Traînant les jeunes, les vieux dans la misère,
Leur projet c’est d’tout brader en cinq ans.

REFRAIN :
Ah les macrocro, les macrocro, les macronistes, 
Chez les lobbyistes, ils sont partis n’en parlons plus.
Ah les macrocro, les macrocro, les macronistes, 
A nous de reprendre le pays qu’on n’en parle plus.

Privatiser nos barrages, nos ch’mins de fer,
Et matraquer zadistes et étudiants
Légaliser le secret des affaires,
Faire des cadeaux à ceux qui ont de l’argent.

Mettre en place un Etat autoritaire,
Et en Syrie aller faire un bain d’sang.
Envoyer en taule ceux qui sont solidaires,
Aller jusqu’à enfermer des enfants. 

Continuer à fond le nucléaire,
Déforester pour faire du carburant,
Epuiser les ressources de notre Terre,
L’écologie pour eux c’est que du vent.

Si t’en as marre de ces parlementaires
Et d’tous les clowns de ce gouvernement, 
Ne mèn’ pas ton combat en solitaire, 
Viens on va les dégager de leurs bancs !

Texte : Anne et Aymeric (Toulouse)Texte : Gaëtan (49)
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Sur l’air de 
PADAM

Padam, Padam, Padam,
Y’en a marre d’ces nantis qui gouvernent
Padam, Padam, Padam,
Maintenant va falloir qu’ils comprennent
Padam, Padam, Padam,
Entendez le peuple dire « Ya basta ! »
On n’a jamais voté pour privatiser
Les fleurons publics à tour de bras

Padam, Padam, Padam,
N’en déplaise à vos amis d’Bruxelles
Padam, Padam, Padam,
Nous ne voulons pas de leur système
Padam, Padam, Padam,
Fonctionnaires, usagers : même combat !
On s’battra pour protéger nos emplois,
Nos vies, nos enfants, nos droits

Sur l’air de  
LES COPAINS D’ABORD

Oh oui c’était bien un cynique
Qui a été élu président
Le banquier d’affaires et sa clique
C’est pas des sans-dents
Fait des cadeaux au patronat
Et nous, le peuple, on aura quoi ?
C’est sûr il a choisi son bord
Les nantis d’abord

Au rendez-vous des bons copains
Y avait surtout des gros lapins
Des gens des Iles Vierges et d’Andorre 
Mais pas des Comores
C’était pas des amis choisis
Pour leur goût d’la démocratie
Sur la bourse ils se tapaient fort
Sur nous, plus encore

Des bateaux il y en a beaucoup
Mais les seuls qui tiennent vraiment l’coup
Qui jamais ne virent de bord
Ne virent de bord
C’est quand l’équipage est complet
Chacun à son poste, aux aguets
Quand tout le peuple est rassemblé
Et déterminé
Quand tout le peuple est rassemblé
Et déterminé

Texte collectif et évolutifTexte collectif et évolutif
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Sur l’air de 
LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ
Le travail c’est la santé 
Mais quand il est au rabais
Fleuri la précarité
Et la pauvreté

Le président a la santé 
Il veut tout nous privatiser
L’ensemble du service public 
Mais là mon gars il y a un hic

Le travail c’est la santé 
Mais quand il est au rabais
Fleuri la précarité
Et la pauvreté

La SNCF au privé 
Ca il ne faut pas y compter
Nous sommes avec les cheminots
Sans eux on n’ va pas au boulot

Le travail c’est la santé 
Mais quand il est au rabais
Fleuri la précarité
Et la pauvreté

Notre éducation est en vrac
Fini le bac, finie la fac
Mais nos jeunes sont déterminés
Pour sûr ils ne vont rien lâcher

Le travail c’est la santé 
Mais quand il est au rabais
Fleuri la précarité
Et la pauvreté

Nos hôpitaux sont tous à bout 
On peut le dire sans tabou
Faire du fric avec la santé
C’est la Sécu qui va trinquer

Le travail c’est la santé 
Mais quand il est au rabais
Fleuri la précarité
Et la pauvreté

Sur l’air de  
JE NE SUIS PAS BIEN PORTANT
Depuis que je suis sur la terre,
C'n'est pas rigolo. Entre nous, 
Je suis d'une santé précaire, 
Et je m'fais un mauvais sang fou, 
J'ai beau vouloir me remonter 
Je souffre de tous les côtés.

J’ai la Fac 
Qui s’détraque
J’ai le droit 
Qu’est pas droit 
Et l’école
Qui s’décolle
J’ai le train 
Qu’est pas bien
L’hôpital
Qui va mal
J’ai la poste
Qui s’composte 
La culture
Qui s’fracture
La planète
Qui m'inquiète
J’ai la ZAD
Qui s’dégrade
L’entreprise
Qui se brise
J’ai l’chômeur
En demeure
L’paysan
Dépérissant
L’salarié
Contrarié
Le r’traité
Raquetté
Et le jeune
Qu’est pas fun
L’exilé
Accablé
L’démuni
Qu’est puni

Ah ! bon Dieu ! qu'c'est embêtant 
De manger d’la matraque, 
Ah ! bon Dieu ! qu'c'est embêtant 
L’mauvais gouvernement
J’ai les aides

Bien trop faibles
L'capital
Qui s'emballe
L’service public
Qui panique
L’fonctionnaire
Poitrinaire
J’ai l’journal
Qui fait mal
La télé
A chialer
Internet
Qu’est pas net
J’ai l’pouvoir
Qu'est roublard
L’Parlement
Pas vaillant
La politique
Anémique
Les ministres
Qui m’attristent
J’ai l’Collomb
Qu’est pas bon
Et l’bigot
Qu’est dingo
Le raciste
Qui persiste
La police
Qui dévisse
La réforme
Qui s’déforme
J’ai l’blocage
Qui fait rage

Ah ! bon Dieu ! qu'c'est embêtant 
De manger d’la matraque, 
Ah ! bon Dieu ! qu'c'est embêtant 
L’mauvais gouvernement

Texte : Alexis (93)Texte Edouard (77)
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Sur l’air de  
LE DÉSERTEUR
Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Je reviens de Calais
J’y ai vu des exilés
J’y ai vu des réfugiés
Gazés et caillassés

Depuis la présidence
Au mieux irresponsable
Mais pour moi bien coupable
Vous humiliez la France
Ces gens vivent un martyr
Vous leur offrez le pire
Vous et toute votre clique
Au nom de la République

Sur ces hommes et ces femmes
Vous jetez l’anathème
Vous niez leur dignité
Niez leur humanité
Ces damnés de la Terre
Avec eux nous sommes frères
Aujourd’hui comme hier
Nous en sommes très fiers

Comme d’autres en leur temps
Le Préfet de Calais
Applique aveuglément
Les ordres du palais
Je me souviens encore
De ce Préfet d’Paris
En pleine guerre d’Algérie
Qui niait tous ces morts

Vous menacez d’procès
Ceux qui osent dénoncer
De votre politique
Les effets dramatiques
Vous ne nous faites pas peur
Nous sommes des insoumis
Z’êtes un social killer
A la finance soumis

Oui nous allons lutter
Nous avons l’habitude
Et résistance crier
C’est une certitude
Défendons nos idées
Allons battre le pavé
Et dans quelques années
C’est nous qu’on va gagner 

Sur l’air de 
J’AI DU BON TABAC
REFRAIN :
J’ai pas eu mon bac 
Dans la bonne filière
J’ai passé mon bac
Au mauvais endroit

J’ai pourtant toujours bien travaillé
Mais j’ n’étais pas dans le bon lycée

REFRAIN

J’ai quand même eu une jolie mention
Mais j’avais mal choisi mes options

REFRAIN

J’veux aller à l’université
Mais j’ n’ai pas été sélectionné

REFRAIN

J’vais devoir ma payer un’ prépa
Et travailler car ça coûte un bras

REFRAIN

Plutôt qu’un’ dett’ pour entrer dans la vie
J’aurais préféré l’allocation d’autonomie

Texte : MaximeTexte : Michel (Paris)
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Sur l’air de 
TOUTE LA MUSIQUE 
QUE J’AIME 
(REFRAIN UNIQUEMENT)

Tous les hôpitaux que l’on aime
Ils viennent de l’impôt, faut du flouze
Si tu veux qu’les soins soient les mêmes
A Flexicourt, Die ou Mulhouse

Faut pas jouer avec le système
Et planquer ailleurs son magot
Ou si un jour t’as un problème
Aux Caïmans, y a un véto’

Toutes les écoles que l’on aime
Elles viennent de l’impôt, faut du flouze
Pour qu’on apprenne de beaux poèmes
A Charleville ou à Briouze

Toutes les retraites que l’on aime
Elles viennent de nos cotisations
Mais si tu fraudes sur les barèmes
On n’peut plus payer les pensions

Toi qui mène la vie de bohème
A grands coups d’optimisation
Prends garde à ceux que tu malmènes
Ou vas au bout d’ton évasion

On sait qu’le flouze tombe pas du ciel
Même si y en a plein les avions
Avec l’impôt universel
On récupérera not’ pognon

Sur l’air de 
GASTON, Y A
L’TÉLÉPHON QUI SON
REFRAIN : 
Macron y a l’téléphon qui son
Et y a qu’pour les patrons
Que tu réponds

Les cheminots pas des nantis
Ni les chômeurs des assistés 
Les vraies sangsues c’est tes amis
Premiers de cordée, ceux du fisc évadés

REFRAIN

Les caissières, les infirmières
Les étudiants et les postiers 
Les EHPAD dans la panade
Tous on te dit Macron t’es un malade 

REFRAIN

Les migrants sont pourchassés
Les paysans de la ZAD sont gazés
Tes médias, tes pompes à clic
On n’en peut plus ? Macron faut qu’on t’explique 

Macron président du pognon
On n’en peut plus Macron
Fais tes cartons 

Texte :  Véronique (Marseille)Texte : Maxime
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Sur l’air de
LA CARMAGNOLE
M’sieur l’président s’était promis   (bis)
De faire de nous chair à profit   (bis)
Retour sur les acquis
Cadeaux aux riches nantis

REFRAIN :
Dansons la Carmagnole mais oui faisons, 
mais oui faisons
Dansons la Carmagnole faisons sa fête à Macron

M’sieur l’président s’croit Jupiter   (bis)
Un alpiniste premier d’cordée   (bis)
Mais la corde a cassé
Et les gens sont tombés

REFRAIN

Monsieur tout pour les actionnaires   (bis)
De moins en moins de fonctionnaires   (bis)
Les paradis fiscaux 
Dépouillent les hôpitaux

REFRAIN

Nous tout c’qu’on veut c’est vivre mieux   (bis)
Un aut’modèle de société   (bis)
Dehors le tout banquier
Place à l’humanité

REFRAIN 

Sur l’air de
ET MOI ET MOI ET MOI

Cinq millions de bénéficiaires
Et moi et moi et moi
Pas besoin d’aide alimentaire
Avec tout l’caviar que je m’envoie

J’y pense et puis je ris
C’est ma vie de nanti

Douze millions d’précaires énergétiques
Et moi et moi et moi
Avec mes manies et mes tics
Dans mon p’tit lit en plumes d’oie

J’y pense et puis je ris
C’est ma vie de nanti

Des dizaines de migrants morts chaque jour
Et moi et moi et moi
Le dimanche à la chasse à courre
Avec mon fusil, je suis le roi

J’y pense et puis je ris
C’est ma vie de nanti

Six millions de d’mandeurs d’emplois
Et moi et moi et moi
Avec mes actions, mes stock-options
J’attends mon chèque de fin de mois

J’y pense et puis je ris
C’est ma vie de nanti

Des centaines de milliers d’SDF
Et moi et moi et moi
Qui ne paye même plus l’ISF
Grâce à Macron, merci mon roi

J’y pense et puis je ris
C’est ma vie de nanti

23% d’pauvres dans la jeunesse
Et moi et moi et moi
Dans ma piscine, j’me trempe les fesses
Sur la Côte d’Azur, au moins trois mois

J’y pense et puis je ris
C’est ma vie de nanti

Plus d’un million d’pauvres chez les vieux
Et moi et moi et moi
Pour ma retraite j’ai rien trouvé d’mieux
Qu’un parachute doré, pas en bois

J’y pense et puis je ris
C’est ma vie de nanti

Deux cents mille familles surendettées
Et moi et moi et moi
J’hésite encore à bosser
Et reprendre l’affaire de papa

J’y pense et puis je ris
C’est ma vie de nanti

Texte : MaximeTexte : Xavier (77)
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Sur l’air de
UNE VALSE À MILLE TEMPS

Au premier temps de la grève
C’est à peine si on s’en aperçoit
Au premier temps de la grève
Y’a quelques trains qui ne roulent pas
Et-les-médias qui battent la mesure
Répétant c’que pense le patronat
Les médias qui battent la mesure
Disent que la grève, ça n’prend pas !
 
Une grève des trains roulants
Qui nous tous nous défend
Qui nous tous nous défend
Pour qu’la SNCF
Soit pas vache à bénefs
Comme ce serait charmant
 
Une grève des trains roulants
Pour le service public
Pour le service public
C’est aussi sympathique
Qu’une grève des étudiants
Comme il y a cinquante ans 
 
Une grève des étudiants
C'est très enthousiasmant 
Et très intéressant
Toute une génération
Qui se lève pour dire non
Au classement par l’argent
 
Une grève des étudiants
C'est tellement entraînant
Une grève ça s’entend
Aussi à Carrefour
Pour dire non toujours
Aux plans sociaux balourds

Une grève chez Air France
En lutte pour leurs salaires
Ça fait une belle alliance
Avec les fonctionnaires 
Qui luttent sans aisance 
Contre l’austéritaire

Une grève des éboueurs
Pour un service public
De gestion des déchets
C’est vrai qu’ce serait meilleur
Et tomberait bien à pic
Comme une grève des postiers
 
Une grève des postiers
C’est une très bonne idée
C’est une très bonne idée 
Pas réorganiser
Comme si c’était le privé
Et puis privatiser
Une grève des magistrats

Une grève des avocats
Pour se mobiliser
De même que les greffiers
Contre l’austérité
Et de trop longs délais
Une grève de la santé
C’est une nécessité
Pour stopper le burn-out
Les budgets au compte-gouttes
Patients et retraités 
Ont besoin d’être soignés

Une grève dans les EHPAD
Moins remuants qu'une ZAD
Moins remuants qu'une ZAD
Mais il serait grand temps
Ce système est malade
De son management 

Une grève tous en même temps
C’est bougrement tentant
Salaires plus 10%
Semaine de 32 heures
Pour un avenir meilleur
Comme ce serait charmant
 
Face au gouvernement
Qui ment éhontément 
 Contre l’austérité
Du président des riches
Une grève tous en même temps
Nous tous on vous dit « chiche ! »

Au dernier temps de la grève
Tous ensemble enfin on se bat
Au dernier temps de la grève
En même temps tous en grève on est là
Et le peuple qui bat la mesure
Le peuple qui lance son combat
Et le peuple qui bat la mesure
Laisse enfin éclater sa joie

Texte : Gaston Houlème (Paris)
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Sur l’air de
REFRAIN DE TATA YO-YO
CETA yo-yo
Qu'est-c' qu'il y a sous ton grand chapeau?
CETA yo-yo
Il paraît qu'y a un gros magot
CETA yo-yo
Des milliards faits sur notre dos
Mais nous on n'aim' pas
Quand les multinational's sont plus fortes que les Etats

CETA yi-yi
Qu'est-c' qu'il y a sous ton grand képi?
CETA yi-yi
La mort de la démocratie
CETA yi-yi
Si tu veux savoir notre avis
On n'veut pas d'toi
La souv'rain'té des peupl's ça ne se négocie pas

CETA yé-yé
Qu'est-c' qu'il y a sous ton p'tit béret?
CETA yé-yé
Le Cod' du Travail enterré
CETA yé-yé
La concurrence exacerbée
Mais nous on n'veut pas
De la guerre économiqu' devenir les soldats

Texte : Maxime

INSOUMISES
Retrouvez d’autres chansons insoumises,  

des vidéos et envoyez-nous vos textes 
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