CHANSONS
Sur l'air du "Zizi"
REFRAIN
Tout tout tout
Vous saurez tout sur Sarkozy.
Le vrai, le faux
Le laid, l'bobo
Le dur, le mou
Qui touche à tout
Les grands mensonges
les p'tits mensonges
les petites phrases
et les sarcasmes.
Tout tout tout tout
vous saurez tout sur Sarkozy.
Le Sarko voudrait tout réformer
Ô gué, ô gué
La recherche et l'université
Ô gué, ô gué
Je l'ai vu très impulsif
s'emporter pour une manif
Je l'ai vu, oui prêt à tout
pour aller jusqu'au bout
Sarkozy et Valérie Pécresse
avec eux c'est la Science qui régresse

Ya le Sarko qui s'moque des enseignants
Ô gué, ô gué
Celui qui méprise les étudiants
Ô gué, ô gué
Il insulte les chercheurs
leur préférant les traders
Il punit les enseignants
avec le nouveau statut
Sarkozy et Valérie Pécresse
Les fossoyeurs du CNRS
Refrain
Y a le Sarko qui va précariser
Ô gué, ô gué
La recherche et l'université
Ô gué, ô gué
Grâce aux sous de l'ANR
On s'ra bientôt tous précaires
On vivra sur CDD
pendant 40 années
Un lever de Sarko au crépuscule
et c'est toute la recherche qui fait des bulles
Refrain

Refrain

Sur l'air de "J'ai la mémoire qui flanche"
T'as la mémoire qui flanche
Tu t'souviens plus très bien
De nos états généraux
Il ne reste plus rien
Rien qu'un budget tout détourné
Et quelques CDD
Les enseignants sont débordés,
Les chercheurs déprimés.
T'as la mémoire qui flanche
Tu t'souviens plus très bien
3% du PIB
Il semble qu'on en est loin
Pôles d'excellence
Nouvelle agence
Mais où va donc la science
Des CDD pour innover
Là on est mal barré.

T'as la mémoire qui flanche
Tu t'souviens plus très bien
Quand les français parlent de sciences
c'est pas du baratin.
Mathématiques,
Sciences physiques
Chimie et Biologie
Sans oublier les Sciences Humaines
Et la Sociologie.
Reprendre au début
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Sur l'air de "Au clair de la lune"
Au clair de la lune,
mon amie Pecresse,
prête moi des tunes,
pour des CDI.

Ma recherche est morte,
les jeunes sont partis.
Ouvre leur ta porte,
sauvons ce pays.

Sur l'air de "Félicie aussi"
Je travaille dans la recherche
Au début j'avais la pêche
Valérie aussi

Aujourd'hui j'fais c'que je peux
J'fais du neuf avec du vieux
Valérie aussi!

Puis j'ai très vite compris
Qu'les bons plans c'est pas ici
Valérie aussi

Sur l’air de la "Carmagnole’’
Madam’ Pécress’ avait promis / L’CNRS c’était
fini (bis).
Mais le coup va rater. Elle sera débarquée.
Dansons la Carla-gnôle, Vive le son, vive le son
Dansons la Carla-gnôle. Vive le son du canon !
Madam’ Pécress’ avait promis / D’aider la
r’cherch’ de son pays (bis).
Mais elle y a manqué. Elle n’a pas fait
d’quartier.
Dansons la Carla-gnôle, Vive le son, vive le
son,
Dansons la Carla-gnôle, Vive le son du canon !
Madam’ Pécress’ avait résolu / D’fair’ tomber la
fac sur son cul (bis).
Mais son coup va manquer. Elle aura l’nez
cassé.
Dansons la Carla-gnôle, Vive le son, vive le
son,
Dansons la Carla-gnôle, Vive le son du canon !

Plus de recherch’, plus de télé / plus de fac
et plus de Lycée (bis).
Nicolas l’a rêve / tous lobotomisé.
Dansons la Carla-gnôle, Vive le son, vive le
son,
Dansons la Carla-gnôle, Vive le son du
canon !
Amis, restons toujours unis, N'ayons pas
peur de Sarkozy. (bis).
Si Pecresse nous attaque, nous la ferons
sauter.
Dansons la Carla-gnôle, Vive le son, vive le
son,
Dansons la Carla-gnôle, Vive le son du
canon.

Sur l'air de "La mauvaise Réputation"
La ministre Valérie Pécresse
A mauvaise réputation
La recherche, c'est décidé
Elle veut la précariser

La ministre Valérie Pécresse
A mauvaise réputation
Elle propose une loi bidon
Qui menace nos métiers.

Mais les doctorants
Ne s'laisseront pas faire
Car y en a marre de la galère
Oui c'est sûr, c'est décidé
On n'en veut pas des CDD.

Mais tous les chercheurs
Ne s'laisseront pas faire
En criant très fort
Y en a marre Pécresse
De ta recherch' sans liberté
On n'en veut pas
C'est décidé
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Sur l'air du "Chant des partisans"
Chercheur, entends-tu le vol noir du Sarko et sa
haine ? parlé
Chercheur, entends-tu les cris sourds des labos
qu'on enchaîne ? parlé
Ohé ! Les chercheurs, ITA et étudiants, C'est
l'alarme ! parlé
Ce soir Valérie connaîtra le prix du sang et des
larmes ! parlé
Montez des amphis, et laissez vos manips
camarades !
Sortez d'l'entresol les slogans, les band'roles, la
colère.
Ohé ! les chercheurs, des matheux jusqu'à la
bio, on s'agite ! *
Chercheurs, enseignants, activons tous nos
réseaux, faut fair'vite ! *
C'est nous qui lançons des mouv'ments, des
actions, pour nos frères,
La haine à nos trousses, LRU qui nous pousse,
L'ANR ...

Il y a des pays où les chercheurs endormis
font des rêves ;
Ici, nous, vois-tu, la recherch', ils nous la
tuent, *
Nous on crève.
Ici SLR sait c'qu'il veut, ce qu'il fait quand il
lutte.
Ami, si tu flanches, un ami prend ta manche
Te rattrape.
Demain c'est l'espoir, des amphis jusqu'aux
labos y 'a plus d'doute. *
Sifflez, compagnons, aujourd'hui tout le pays
nous écoute... *
Chercheur, entends-tu les cris sourds des
labos qu'on enchaîne ?
Chercheur, entends-tu le vol noir du Sarko
et sa haine ?
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh .....

Sur l'air de "Allez Milord"
Allez les enseignant
On nous prend pour des cons
Notre gouvernement
S'attaque à nos fonctions
On se mobilise-ra
Ça se n’passera pas comme ça
L'décret on n’en veut pas
Pécresse tu n’gagneras pas

Allez Pécresse arrête
Tu nous prends pour des cons
On est tous contre toi
Ta réforme est bidon
Pour une recherche publique
Qui nous fait avancer
Ça c'est automatique
Il faut la financer

Allez les doctorants
On nous prend pour des cons
Nous on veut bien chercher
Mais faut être financé
Pécresse, ce qu'il nous faut
Des postes au plus tôt
Des sous pour le labo
Ca c'est la solution

Allez on est tous là
On nous prend pour des cons
Notre ministre ment
La recherche est en danger
Création d'pôles privés
La Recherche finalisée
Pourtant nous c’qu'on voudrait
C'est pas bien compliqué
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Sur l'air de "O bella ciao"
Dans la recher-che ^, avec Pécresse
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao
Dans la recherche, avec Pécresse
Y’a plus de C-N-R-S !
On fait un’ thè-se ^, on d’vient précaire
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao
On fait un’ thèse, on d’vient précaire
grand merci à l’A-N-R !
L’A-E-R-E —S ^ et la L-R—U
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao
L’A-E-R-E—S et la L-R—U
On en a vrai-ment plein l’ cul !
Les cours, les manips ^ ,noter les co-pies
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao
Les cours, les manips, noter les co-pies
M-C-F, on s’abrutit !
Des thèmes impo-sés ^, chercher du po-gnon
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao
Des thèmes impo-sés, chercher du po-gnon
La recherch’ ça devient con !

La précari-té, c’est plus qu’indécent
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
ciao
La précari-té, c’est plus qu’indécent
on veut bosser normal’ment !
Pour nos retrai-tes ^, faudra êt’ pa-tient
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
ciao
Pour nos retraites, faudra êt’ patient
Jusqu’à quatre-vingt dix ans !
La cass’ des labos ^, si ca continue
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
ciao
La cass’ des labos, si ca continue
on s’ra encor’ dans la rue !
Sarko, Pécresse ^, il faut nous laisser
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
ciao
Sarko, Pécresse, il faut nous laisser
chercher dans la liberté

Sur l'air de "Les copains d'abord"
Allez, allez
Laissez tomber
Tout' vos publis
Tout' vos manips
Tous vos contrats

Tout' vos excuses
Ça ne marche plus
C’est aujourd’hui et pas demain
Qu’il faut tous aller dans la rue
Contre la la la la la la la la LRU

Sur l'air de "Les restos du blouse"
Aujourd'hui on a plus le choix
La vocation ça n’suffit pas
Sarkozy n'a pas écouté
Et nos EG sont ba-fou-és
On ne demande pas le grand soir
Sarko ne nous laisse pas choir
Faut continuer à financer
L'CNRS et la recherche,
Et aussi l'Université

Aujourd'hui On n'a plus le choix
Des CDD ça n’suffit pas
Bac+8
Et toujours précaires
Autant partir pour l'Amérique
On ne demande pas la lune
On ne veut même pas faire fortune
Des prix Nobel, nous on veut bien
Encore faut'il avoir des moyens
Aujourd'hui
On n'a plus le choix
Sarko ta loi on en veut pas!
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Sur l'air de "Il était une ministre"
Il était une ministre
Qui voulait réformer
Tuer la r'cherche publique
Et l'université
Les chercheurs se mobilisaient
Les enseignants manifestaient

STOP
Pas d'pas en avant
3 pas en arrière
C'est la politique
Du gouvernement (bis)

Sur l'air de "Dans les rues de Rome"
Dans les rues de Lille
Les doctorants chantaient
Nous la recherche on l'aime
Et on veut la sauver
Nous la recherche on l'aime
Et on veut la sauver
Si Valérie s'en mêle
On va s'mobiliser

Dans les rues de Lille
Les enseignants chantaient
Nous on veut bien chercher
A l'université
Nous on veut bien chercher
A l'université
Si la ministre s'en mêle
On va s'mobiliser

Dans les rues de Lille
Les chercheurs chantaient
La recherche c'est public
Faut pas privatiser
La recherche, c'est public
Faut pas privatiser
Si le MEDEF s'en mêle
On va s'mobiliser

Sur l'air de "A la claire fontaine"
Pour l'amour de la science,
j'ai beaucoup sacrifié
Sarkosy sans conscience,
mes efforts a niés
il y a longtemps que je cherche,
je vais tout laisser tomber
il y a longtemps que je cherche,
je vais tout laisser tomber

L'avenir de la France,
c'est beaucoup demander,
le profit, la finance, c'est bien moins
compliqué
il y a longtemps que la France,
n'a pas autant reculé
il y a longtemps que la France,
n'a pas autant reculé

Tout autour de la terre,
m'en allant postuler
pour des post docs précaires,
je me suis éloigné
il y a longtemps que je rame,
jamais je n'y arriverai
il y a longtemps que je rame,
jamais je n'y arriverai
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Sur l’air de "Il était un petit homme
Il était un petit homme
Girouette, talonnette
Il était un petit homme
Qui haïssait les enseignants, qui haïssait les
enseignants

Il punit l'université
Girouette, talonnette
Il punit l'université
Veut supprimer l'CNRS, veut supprimer
l'CNRS

Il préférait la jet set
Girouette, talonnette
Il préférait la jet set,
le CAC 40 et les patrons, le Cac 40 et les
patrons

Il méprise les chercheurs
Girouette, talonnette
Il méprise les chercheurs
Les étudiants et BIATOS, les étudiants et
BIATOS
Reprendre au début

Sur l’air de " La chenille
Lève bien ton poing, on bataille
Pour pas que not’ ministre déraille
Les doctorants précarisés
Pécresse j’crois bien que t’a rêvé

Lève bien ton poing, on bataille
Pour pas que not’ ministre déraille
L'enseignement dévalué
Pécresse j’crois bien que t’a rêvé

Lève bien ton poing, on bataille
Pour pas que not’ ministre déraille
Les BIATOS éliminés
Pécresse j’crois bien que t’a rêvé

Lève bien ton poing, on bataille
Pour pas que not’ ministre déraille
Le CNRS disparaitrait
Pécresse j’crois bien que t’a rêvé

Lève bien ton poing, on bataille
Pour pas que not’ ministre déraille
Recherche publique sacrifiée
Pécresse j’crois bien que t’a rêvé

Reprendre au début
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Sur l’air de "Le chiffon rouge"
Accroche à ta blouse, un papier de carton rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment, que ça change et que ça bouge
Lève-toi car il est temps
Défilons tous en pleine lumière
En levant pancartes et en tenant ballons
Nous réveillerons la France entière
Et demain, nos matins chanteront
Compagnon de recherch', compagnon de labo
Toi que Sarko méprise, toi qui tombe de haut
Tu vas pouvoir, enfin le lever
Le carton rouge de la liberté
Car la science sera, ce que tu la voudras
Bien financée et sans CDD
Accroche à ta blouse, un papier de carton rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment, que ça change et que ça bouge
Lève-toi car il est temps
Sur des postes précaires avec l'ANR
Tu accumulais des CDD sans fin
Mais ne crains plus rien, le jour se lève
Et il fera bon vivre demain
Compagnon de recherch', compagnon de labo
Toi que Sarko méprise, toi qui tombe de haut
Tu vas pouvoir, enfin le lever
Le carton rouge de la liberté
Car la science sera, ce que tu la voudras
Bien financée et sans CDD
Accroche à ta blouse, un papier de carton rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment, que ça change et que ça bouge
Lève-toi car il est temps
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SLOGAN1
Valérie, t'es foutu
Les doctorants sont dans la rue !
Valérie t'es foutu
Les BIATOS sont dans la rue !
Valérie t'es foutu

Les chercheurs sont dans la rue !
Valérie t'es foutu
Les enseignants sont dans la rue !
Valérie t'es foutu
Les étudiants sont dans la rue !

SLOGAN2
Pécresse si tu savais, tes CDD, tes CDD
Pécresse si tu savais, tes CDD où on s'les met
AU CUL, AU CUL, aucune hésitation
NON, NON, NON à la précarisation

Pécresse si tu savais, ton budget, ton
budget où on s'le met
AU CUL, AU CUL, aucune diminution
NON, NON, NON à un buget Bidon

Pécresse si tu savais, ton décret, ton décret où
on s'le met
AU CUL, AU CUL, aucune hésitation
NON, NON, NON à un décret Bidon

SLOGAN3
Olélé Olala
Etudiants, enseignants
Olélé Olala
Pour l’université publique
On est déterminé
Olélé Olala
BIATOS et chercheurs
Olélé Olala
Pour la recherche publique
On est déterminé
Olélé Olala
(reprendre au début)
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