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2007

A Sarkozy qui casse nos acquis,
les jeunes (les salariés) répondent :
«RESISTANCE» !

Qui sème la misère, récolte la colère…
Sarkozy, remballe ton Kärcher !

Pour nos acquis
contre Sarkozy,
Le combat commence aujourd’hui !

Sarkozy c’est tout pour les profits
Une seule arme : les luttes sociales !

Y’en a assez (ter) d’cette société
Qui n’offre que le chômage et la précarité
Engendre les Sarkozy et les Le Pen !

Les bavures policières,
les coups de Kärcher
ne nous feront pas taire...
Assez, assez, assez de répression !

Ils exploitent, ils matraquent...
Cette société, ça ne peut plus durer !

Tout est à nous, (bis)
Rien n’est à eux (bis)
Tout ce qu’ils ont, ils l’ont volé ! (bis)
Partage du temps de travail !
Partage des richesses !
Ou alors ça va péter ! (bis)

Ils ferment les usines
Ils ferment les écoles

Y’en a ras l’bol de ces guignols !

Et 1, et 2 et 300 euros !
Maintenant, pas dans 5 ans !

De l’argent il y’en a
dans les caisses du patronat...

Augmentez nos salires !
Faites payer les actionnaires !

Flics dans les lycées, études au rabais...
Ça ne peut plus durer : ça va péter !

Fac ouverte aux enfants d’ouvriers,
fac fermée aux intérêts privés !

C’est nous qui étudions,
c’est nous qui décidons...

Patrons, patrons, hors de nos facs !

Le cas par cas on n’en veut pas :
Régularisation de tous les sans-papiers !

1ère, 2ème, 3ème génération
nous sommes tous 

des enfants d’immigrés !
1ère, 2ème, 3ème génération

on s’en fout, on est chez nous !

C’est pas les immigrés, 
c’est pas les sans -papiers :

c’est Sarkozy qu’il faut virer !
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