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Avec 13
jours fériés

inédits !

La seule église qui
nous éclaire est
L'église qui brûle

          Un vrai
calendrier Maïa
pour la vraie fin

du monde !!!

♪ Écoutez les chansons sur notre site web, rubrique «"Calendrier 2012"
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 L'Internationale 

Debout ! les damnés de la terre !
Debout ! les forçats de la faim !
La raison tonne en son cratère,
C’est l’éruption de la fin.
Du passé faisons table rase,
Foule esclave, debout ! debout !
Le monde va changer de base :
Nous ne sommes rien, soyons tout !

Refrain     :   (2 x  sur 2 airs différents)

C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain,
L'Internationale,
Sera le genre humain.

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 quand 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 bande,
Ce qu’il a créé s’est fondu.
En décrétant qu’on le lui rende,
Le peuple ne veut que son dû.

Refrain

Les Rois nous saoulaient de fumées,
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,
À 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 !

Refrain

(Paroles écrites pendant la Commune en 1871 par Eugène Pottier.                                                                          
Les soviétiques l'ont récupérée comme hymne national en censurant l'avant dernier couplet.)                                                                   
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 A Las Barricadas 

Paroles     :   

Negras tormentas agitan los aires,
nubes oscuras nos impiden ver,

aunque nos espere el dolor y la muerte,
contra el enemigo nos llama el deber.

El bien más preciado es la libertad,
hay que defenderla con fe y valor.

Alza la bandera revolucionaria,
que del triunfo sin cesar nos lleva en pos.

Alza la bandera revolucionaria,
que del triunfo sin cesar nos lleva en pos.

¡En pie pueblo obrero, a la batalla!
¡Hay que derrocar a la reacción !

¡A las barricadas! ¡A las barricadas
por el triunfo de la Confederación !

¡A las barricadas! ¡A las barricadas
por el triunfo de la Confederación !

Traduction     :   

Des tempêtes noires agitent les airs, 
des nuages sombres nous empêchent 

de voir,

même si la mort et la douleur nous 
attendent 

le devoir nous appelle contre l'ennemi.

Le bien le plus précieux est la liberté, 
il faut la défendre avec foi et courage

Lève le drapeau révolutionnaire 
qui sans arrêt nous mène vers le 

triomphe !

Debout peuple ouvrier, au combat ! 
Il faut vaincre la réaction !

Aux barricades ! Aux barricades 
pour le triomphe de la Confédération !

(« A las barricadas » est un chant anarchosyndicalisme de la CNTAIT pendant la Guerre civile espagnole. Il se chante sur l'air de La Varsovienne.
Les paroles ont été écrites par Valeriano Orobón Fernández, et publiées pour la première fois en novembre 1933.)
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 L'Hymne Des Femmes 

Nous qui sommes sans passé, les femmes, 

Nous qui n’avons pas d’histoire, 

Depuis la nuit des temps, les femmes, 

Nous sommes le continent noir. 

Refrain     :  

Levons-nous, femmes esclaves 
Et brisons nos entraves 

Debout ! Debout ! Debout ! 

Asservies, humiliées, les femmes, 

Achetées, vendues, violées, 

Dans toutes les maisons, les femmes, 

Hors du monde reléguées, 

Refrain

Seules dans notre malheur, les femmes, 

L’une de l’autre ignorée, 

Ils nous ont divisées, les femmes, 

Et de nos sœurs séparées. 

Refrain 

Reconnaissons-nous, les femmes, 

Parlons-nous, regardons-nous; 

Ensemble on nous opprime, les femmes, 

Ensemble révoltons-nous ! 

Refrain

Le temps de la colère, les femmes, 

Notre temps est arrivé ! 

Connaissons notre force, les femmes, 

Découvrons-nous des milliers !

Refrain alternatif :

Levons-nous, femmes esclaves 

Et jouissons sans entraves 

Debout ! Debout ! Debout !  

Ensemble en mouvement, les femmes, 

Nous vaincrons la répression. 

Chaque jour nous retrouve en armes, 

Vivent nos révolutions. 

Refrain alternatif à la fin :

Nous ne sommes plus esclaves 

Nous n’avons plus d’entraves 

Debout ! Debout ! Debout !  

(L'hymne des femmes, ou « hymne du MLF », se chante sur l'air du Chant des Marais. 
Le MLF (Mouvement de Libération des Femmes) est né en France en 1970. Il revendique le droit à la contraception et à l'avortement,

l'égalité de tous les droits : moraux, sexuels, juridiques, économiques, symboliques, et lutte contre différentes formes d'oppression et de misogynie.)
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 La Java Des Bons Enfants 

Dans la rue des Bons-Enfants, 
On vend tout au plus offrant. 
Y'avait un commissariat, 
Et maintenant il n'est plus là. 

Une explosion fantastique 
N'en a pas laissé une brique. 
On crut qu'c'était Fantômas, 
Mais c'était la lutte des classes. 

Un poulet zélé vint vite 
Y porter une marmite 
Qu'était à renversement 
Et la retourne, imprudemment.

L'brigadier et l'commissaire, 
Mêlés aux poulets vulgaires, 
Partent en fragments épars 
Qu'on ramasse sur un buvard.

Contrair'ment à c'qu'on croyait, 
Y'en avait qui en avaient. 
L'étonnement est profond. 
On peut les voir jusqu'au plafond. 

Voilà bien ce qu'il fallait 
Pour faire la guerre au palais 
Sache que ta meilleure amie, 
Prolétaire, c'est la chimie. 

Les socialos n'ont rien fait, 
Pour abréger les forfaits 
D'l'infamie capitaliste 
Mais heureusement vint l'anarchiste. 

Il n'a pas de préjugés. 
Les curés seront mangés. 
Plus d'patrie, plus d'colonies 
Et tout pouvoir, il le nie. 

Encore quelques beaux efforts 
Et disons qu'on se fait fort 
De régler radicalement 
L'problème social en suspens. 

Dans la rue des Bons-Enfants 
Viande à vendre au plus offrant. 
L'avenir radieux prend place, 
Et le vieux monde est à la casse ! 

(La Java des BonsEnfants est une chanson anarchiste de Guy Debord pour les paroles et Francis Lemonnier pour la musique. La chanson fait  
référence à la journée du 8 novembre 1892, durant laquelle l'anarchiste Émile Henry dépose une bombe dite « à renversement » au siège des mines 
de Carmaux à Paris. Après sa découverte, l'engin explosif est emmené au commissariat de police de la rue des BonsEnfants où il explose.)
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 La Révolte 

Nous sommes les persécutés 
De tous les temps et de toutes les races 
Toujours nous fumes exploités 
Par les tyrans et les rapaces 
Mais nous ne voulons plus fléchir 
Sous le joug qui courba nos pères 
Car nous voulons nous affranchir 
De ceux qui causent nos misères 
 
Refrain : 

Église, Parlement, 
Capitalisme, État, Magistrature 
Patrons et Gouvernants, 
Libérons-nous de cette pourriture !
Pressant est notre appel, 
Donnons l'assaut au monde autoritaire 
Et d'un cœur fraternel 
Nous réaliserons l'idéal libertaire.

Ouvrier ou bien paysan 
Travailleur de la terre ou de l'usine 
Nous sommes dès nos jeunes ans 
Réduits aux labeurs qui nous minent 

D'un bout du monde à l'autre bout 
C'est nous qui créons l'abondance 
C'est nous tous qui produisons tout 
Et nous vivons dans l'indigence 

Refrain 

L'État nous écrase d'impôts 
Il faut payer ses juges, sa flicaille 
Et si nous protestons trop haut 
Au nom de l'ordre on nous mitraille 
Les maîtres ont changé cent fois 
C'est le jeu de la politique 
Quels que soient ceux qui font les lois 
C'est bien toujours la même clique 

Refrain 

Pour défendre les intérêts 
Des flibustiers de la grande industrie 
On nous ordonne d'être prêts 
À mourir pour notre patrie.
Nous ne possédons rien de rien 
Nous avons horreur de la guerre 
Voleurs, défendez votre bien 
Ce n'est pas à nous de le faire 

Refrain

Déshérités, soyons amis
Mettons un terme à nos tristes disputes
Debout ! ne soyons plus soumis
Organisons la Grande Lutte
Tournons le dos aux endormeurs
Qui bercent la misère humaine
Clouons le bec aux imposteurs
Qui sèment entre nous la haine

Refrain

Partout sévit l'Autorité
Des gouvernants l'Internationale
Jugule notre liberté
Dont le souffle n'est plus qu'un râle
L'heure a sonné de réagir
En tous lieux la Révolte gronde
Compagnons, sachons nous unir
Contre tous les Maîtres du Monde

(Écrite en 1886 par Sébastien Faure, grand théoricien de l'anarchisme,                                                  
cette chanson est devenu hymne anarchiste – élue « tube de l'été » en 1887 .)                                                 
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 L'Alternative 

Puisqu'il est des fous pour croire 

que c'en est fini de l'Histoire, 

L'esclavage serait la seule rive. 

Puisqu'il n'y aurait plus d'ouvrier, 

y'a pu qu'les cons qui vont bosser 

et d'l'autre côté les forces vives. 

Nous sommes l'alternative. (x 2) 

Puisqu'ils voulaient changer la vie, 

puisque bien sûr ils ont trahi. 

Sitôt élus ils se ravisent. 

Puisque les leaders ont volé 

les révolutions qu'on a fait. 

Dès qu'il y a chef il y a dérive. 

Nous sommes l'alternative. (x 2) 

Puisqu'un autre monde est souhaitable, 

voir carrément indispensable, 

et non pas seulement possible. 

Nous balayerons le vieux monde 

et avec lui l'État immonde, 

aberration des plus nocives.

Nous sommes l'alternative. (x 2) 

Nous ne voulons pas d'une société 

où le plus faible est condamné, 

où seuls les plus forts survivent. 

Nous on pense qu'y a encore d'la place 

pour parler de conscience de classe 

car c'est la lutte qui rend libre. 

Nous sommes l'alternative. (x 2) 

La solution : l'autogestion,

plus besoin d'État, de patron, 

c'est tous ensemble qu'on décide. 

D'autres avant nous ont essayé 

mais trop vite ils furent écrasés, 

on ne t'en parle pas dans les livres. 

Nous sommes l'alternative. (x 2)  

Et si certains nous trouvent trop noirs, 

peut-être craignent-ils pour leur pouvoir, 

qu'un jour on ne s'en délivre. 

Et si d'autres nous trouvent trop rouges, 

parce qu'on fait tout pour que ça bouge, 

on se fout de leurs invectives. 

Nous sommes l'alternative. (x 2) 

Nous ne ferons pas comme ceux 

qui croient changer le monde à deux. 

Jamais sectaires quoi qu'il arrive. 

Et tous ceux-là, on les emmerde, 

tant pis pour eux si ils aiment perdre, 

nous en tout cas on veut la vivre ! 

Nous sommes l'alternative. (x 2) 

Toi qui dit "Ça ne peut pas marcher"

et si d'abord on essayait, 

et tu verras si ça arrive. 

Non, ce n'est pas le bordel, 

mais la démocratie réelle. 

C'est l'ordre sans la hiérarchie. 
 

C'est L'Anarchie.
(x 4) 

             (Chanson des Hippies Terroristes, exgroupe d'anarchovarietoï nancéien. http://tinyurl.com/d2opfj6 )    
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 La Mauvaise Réputation 

Au village sans prétention 

J'ai mauvaise réputation 

Que j'me démène ou qu'j'reste coi 

J'passe pour un je ne sais quoi 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En suivant mon chemin de petit bonhomme 

Mais les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde, médit de moi 

Sauf les muets, ça va de soi 

Le jour du 14 juillet 

Je reste dans mon lit douillet 

La musique qui marche au pas 

Cela ne me regarde pas

Je ne fais pourtant de mal à personne 

En n'écoutant pas le clairon qui sonne 

Mais les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde, me montre au doigt 

Sauf les manchots, ça va de soi 

Quand j'croise un voleur malchanceux 

Poursuivis par un cul-terreux 

J'lance la patte et pourquoi le taire 

Le cul-terreux s'retrouve parterre

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En laissant courir les voleurs de pommes 

Mais les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde se rue sur moi 

Sauf les culs de jatte, ça va de soi 

Pas besoin d'être Jérémy 

Pour d'viner le sort qui m'est promis 

S'ils trouvent une corde à leur goût 

Ils me la passeront au cou. 

Je ne fais pourtant de tort à personne 

En suivant les chemins qui n'mènent pas à Rome 

Mais les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Non les braves gens n'aiment pas que 
L'on suive une autre route qu'eux 
Tout le monde viendra me voir pendu 

Sauf les aveugles, bien entendu !

                            (Écrit en 1952 par Georges Brassens, anarchiste connu et reconnu.)
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 Les Z'Hommes 
Font leur pipi contre les murs, 
Quelquefois mêm' sur leurs chaussures, 
Pisser debout ça les rassure, 

Les z'hommes, 
Z'ont leur p'tit jet horizontal, 
Leur p'tit siphon, leurs deux baballes, 
Peuv' jouer a la bataill' navale, 

Les z'hommes, 
Z'ont leur p'tit sceptre dans leur culotte, 
Leur p'tit périscop' sous la flotte, 
Z'ont le bâton ou la carotte, 

Les z'hommes, 
Et au nom de ce bout d'bidoche 
Qui leur pendouille sous la brioche, 
Ils font des guerres, ils font des mioches, 

Les z'hommes... 

Ils se racontent leurs conquêtes, 
Leurs péripéties de braguette, 
Dans des gros rir' à la buvette, 

Les z'hommes, 
Ils se racontent leur guéguerre, 
Leurs nostalgies de militaires, 
Une lalarme à la paupière, 

Les z'hommes, 
Virilité en bandoulière, 
Orgueil roulé en band' moll'tières, 
Agressivité en œillères, 

Les z'hommes, 
Ils te traiteront de pédé, 
De gonzesse et de dégonflé, 
A moins qu'tu n'sort' dehors si t'es 

Un homme...

Z'aiment les femmes comme des fous, 
C'est si pervers et c'est si doux, 
"Enfin quoi ! c'est pas comm' nous, 

Les z'hommes". 
Z'aiment les femmes à la folie, 
Passives, muett' et jolies 
De préférence dans le lit, 

Des z'hommes, 
Au baby-room ou au boudoir, 
A la tortore ou au trottoir, 
Z'aiment les femmes sans espoir, 

Les z'hommes, 
Prostituées ou Pénélopes, 
Apprivoisées ou antilopes, 
"Toutes les femm' sont des salopes" 

Pour les z'hommes... 

C'est en quatre vingt treiz', je crois 
Qu'ils ont tué la femme du roi 
Et la déclaration des Droits 

De l'Homme, 

C'est depuis deux mille ans, je pense, 
Qu'ils décapitent en silence 
Les femmes d'ailleurs et de France, 

Les z'hommes, 
Z'ont abattu les Tibétaines, 
Z'ont fricassé les Africaines, 
Z'ont indigné les Indiennes, 

Les z'hommes, 
Z'ont mis le voile aux Algériennes, 
La chasteté aux châtelaines 
Et le tablier à Mémène, 

Les z'hommes...

Excusez-moi, mais ell' me gratte, 
Ma pauvre peau de phallocrate, 
Dans la région de la prostate 

Des z'hommes, 
Excusez-moi, mais je me tire, 
Sans un regret, sans un soupir, 
De votre maffia, votre empire 

Des z'hommes, 
A chacun sa révolution, 
Aurais-je seul'ment des compagnons 
Qui partagent l'indignation 

D'un homme ? (x2)

(Henri Tachan, chanteur engagé et révolté à l'humour noir, 1975.)                                      
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 L'état De Merde 

Pour enfin jouir de mes avoirs, 

Avant que ma tête soit ramollie, 

Avant que mon corps ait trop vieilli, 

Avant que les vers me ponctionnent, 

Je voudrais qu'on éclaire ma route, 

Que l'on m'explique 

Une fois pour toutes 

Comment l'État ça fonct-i-onne, 

Ce gros machin mystérieux 

Qui fait que les gens sont pas heureux. 

Je dis, avant que ma voix ne se perde : 

L'état, l'état, c'est... L'état de merde. 

Dire que l'État est scatologique, 

C'est pas vraiment très sympathique 

Pour la vraie fiente, le vrai crottin 

Qui engraisse si bien nos jardins. 

Comparer l'État à des tas 

De bouse, de purin, de lisier, 

C'est négatif comme postulat. 

On est quand même les héritiers 

De la Grande Révolution 

Que le monde entier nous envie 

Mais la pauvre vieille, pervertie, 

Épuisée par la concussion, 

N'a plus vraiment grand chose à perdre. 

L'état, l'état, c'est... L'état de merde. 

L'État après tout c'est virtuel. 

C'est comme le Bon Dieu et ses saints. 

Ça n'a pas d'existence réelle. 

Ça sort de nos esprits malsains. 

Mais ça commande à la Justice, 

Ça fait la loi et la police, 

Ça joue avec le nucléaire, 

Ça décide si on fait la guerre 

Avec l'argent des citoyens.

Avouez que c'est quand même pas rien. 

Faut croire qu'on a l'esprit patraque 

Pour supporter de telles arnaques. 

Masochistes, on aime bien marcher 

Dans l'état, dans l'état de merde. 

Ça fait soixante ans que je respire 

Et plus ça va, plus ça empire. 

Hier pour former ma jeunesse, 

J'ai eu ma petite guerre coloniale 

Et puis quarante de promesses, 

Raisons d'État, discours moral, 

Xénophobie et exclusion, 

Gouvernés par des maquignons. 

On se demande qui les a mis là... 

Pardi c'est vous, c'est nous, c'est moi ! 

Demain l'Europe du Capital, 

La flexibilité mondiale. 

Désespéré, je m'asphyxie 

Dans l'état, dans l'état de merde. 

(Paroles et musique : François Béranger,  chanteur libertaire, 1998.)                                                                        
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 Combien on vous paie ? 

Ho je voyais déjà devant nous les casqués, 

Les fusils lance-grenades, et les grands boucliers, 

Tout ca pour nous bloquer quand nous n'avions pour nous 

Que nos poings, le bon droit, et puis quelques cailloux. 

D'abord on s'avançait en frappant dans les mains, 

Y en avait parmi eux, de vrais têtes de gamins, 

Les regards s'affrontaient, face à face, de tout près, 

Eux devaient la boucler, nous pas et on chantait 

Refrain :

Allez les gars, combien on vous paye, 
combien on vous paye pour faire ca ? 
                             (x 2)

Combien ça vaut, quel est le prix 

De te faire détester ainsi 

Par tous ces gens qu'tu connais pas, 

Qui sans ca n'auraient rien contr' toi ? 

Tu sais, nous on est pas méchants, 

On ne grenade pas les enfants. 

On nous attaque, on se défend, 

Désolé si c'est toi qui prend.

Refrain 

Pense que ceux pour qui tu travailles, 

Qu'on voit jamais dans la bataille, 

Pendant qu'tu encaisses des cailloux, 

Empochent les dés, ramassent les sous. 

Avoue franchement qu'c'est quand même pas 

La vie qu't'avais rêvée pour toi : 

Cogner des gens pour faire tes heures. 

T'aurais mieux fait d'rester chômeur. 

Refrain 

Je ne me fais guère d'illusions 

Sur la portée de cette chanson. 

Je sais qu'tu vas pas hésiter 

Dans deux minutes à m'tabasser. 

Je sais qu'tu vas pas hésiter, 

T'es bien dressé, baratiné, 

Mais au moins j'aurai essayé, 

Avant les bosses, de te causer. 

Refrain (x 2)

(Michel Gilbert – G.A.M. (Groupe d'Actions Musicales). Dans les années 1980, il était projeté qu’une centrale nucléaire française soit installée 
proche de la Belgique.  De nombreuses manifestations eurent lieu. C’est dans ce contexte que cette chanson a été écrite.)
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 Le Triomphe De L'Anarchie 

Tu veux bâtir des cités idéales, 
Détruis d’abord les monstruosités : 

Gouvernements, casernes, cathédrales, 
Qui sont pour nous autant d’absurdités. 

Dès aujourd’hui vivons le communisme, 
Ne nous groupons que par affinités, 

Notre bonheur naîtra de l’altruisme, 
Que nos désirs soient des réalités. 

Refrain :  

Debout ! Debout ! compagnons de misère, 
L’heure est venue, il faut nous révolter, 
Que le sang coule et rougisse la terre, 
Mais que ce soit pour notre liberté. 
C’est reculer que d’être stationnaire, 
On le devient de trop philosopher. 
Debout ! Debout ! Vieux révolutionnaire 
Et l’Anarchie enfin va triompher, 
Debout ! Debout ! Vieux révolutionnaire 
Et l’Anarchie enfin va triompher.

Empare-toi maintenant de l’usine, 
Du Capital ne sois plus serviteur, 

Reprends l’outil et reprends la machine, 
Tout est à tous, rien n’est à l’exploiteur.

Sans préjugés, suis les lois de nature 
Et ne produis que par nécessité, 

Travail facile ou besogne très dure 
n’a de valeur qu’en son utilité. 

Refrain

On rêve amour au delà des frontières, 

On rêve amour aussi de ton côté, 
On rêve amour dans les nations entières, 

L’erreur fait place à la réalité. 
Oui la patrie est une baliverne, 

Un sentiment doublé de lâcheté, 
Ne reste pas de la viande à caserne, 

Petit soldat, mieux te vaut déserter. 

Refrain

Tous tes élus fous-les à la potence, 
Lorsque l’on souffre on doit savoir châtier, 

Leurs électeurs fouaille-les d’importance, 
Envers aucun il ne faut de pitié. 

Éloigne-toi de toute politique, 
Dans une loi ne vois qu’un châtiment, 

Car ton bonheur n’est pas problématique, 
Pour vivre heureux, Homme, vis librement.

           Refrain

        Quand ta pensée invoque ta confiance, 

        Avec la science il faut te concilier, 
        C’est le savoir qui forge la conscience, 

        L’être ignorant est un irrégulier. 
Si l’énergie indique un caractère, 

La discussion en dit la qualité, 
Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire, 

Ton avenir est dans la vérité. 

Refrain

Place pour tous au banquet de la vie, 
Notre appétit, seul, peut se limiter, 

Que pour chacun la table soit servie, 
Le ventre plein, l’homme peut discuter. 

Que la nitro, comme la dynamite 
Soient là, pendant qu’on discute raison, 

S’il est besoin, renversons la marmite ! 
Mais, de nos maux hâtons la guérison.

(Chanson de l'anarchiste français Charles d'Avray, poète et chansonnier 1878 – 1960.)
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 Vive La Vente d'Hiver 

Hey ! Vive la vente, vive la vente, vive la vente hivernale 
Grâce à toi on exploite du Mexique au Népal 
Nous on aime tant le gros bonhomme de fête 

Que tous les ans on jette l'argent par les f'nêtres. 

On se casse le cul à bosser toute l'année 

Sort le gros barbu et nos gosses pourriEs gâtéEs. 

Hey ! Vive la vente, vive la vente, vive la vente d'armes 
Grâce à qui la France est la 5ème puissance mondiale 

Qu'est-ce qu'on aime ça acheter le bonheur

On fait comme tout le monde on est des consommateurs.

Et le p'tit Jésus qu'est cloué sur sa croix

S'il était pas crevé il descendrait tous ces bourgeois.

Hey ! Vivent les cent, vivent les cent, vivent les centrales 
Qui éclairent tout ce beau gâchis hivernal 

Les derniers saumons s'ront p't'être pêchés cette année 

Allons tous en acheter il faut en profiter ! 

Hey !

 

            (Extrait de la brochure « Poésie Brute pour Monde Civilisé », Marie, 2008.)                   
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Ah si Marie
avait connu

l'avorte-
ment..

Fin du monde ? Anarchie
a vaincu ?
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