
     Pour la manif du 30 mars, on s’entraine dans les écoles     

et on apporte sifflets et instruments de musique pour se faire entendre ! 

Du classique pour se chauffer la voix : 

Blanquer, si tu savais,  ta réforme, ta réforme, 

Blanquer, si tu savais,  ta réforme où on s’la met 

Aucune, aucune, aucune négociation, 

De cette réforme, nous voulons l’abandon. 

 

On est là, on est là, 

Même si Blanquer ne veut pas nous on est là, 

Pour défendre l’école publique, ciment de la République, 

Même si Blanquer ne veut pas nous on est là 

 

Sur l’air de « Il était une bergère … » 

Il était un Ministre, qui voulait torpiller 

Toute notre école publique, sans rien nous demander 

Article 1, faut s’tenir bien, attention à, nos opinions  

STOP !!!! 

Jean Michel Blanquer, on t’laissera pas faire 

Toute la profession, est mobilisée 

 

Il était un Ministre, qui voulait torpiller 

Toute notre école publique, sans rien nous demander 

Article 3, avec ta loi, le privé va, se régaler 

STOP !!!! 

Jean Michel Blanquer, on t’laissera pas faire 

Toute la profession, est mobilisée 

 

Il était un Ministre, qui voulait torpiller 

Toute notre école publique, sans rien nous demander 

Article6, plus de dirlos, mais qui fera, tout leur boulot ? 

STOP !!!! 

Jean Michel Blanquer, on t’laissera pas faire 

Toute la profession, est mobilisée 

 

Il était un Ministre, qui voulait torpiller 

Toute notre école publique, sans rien nous demander 

Article 9, tout contrôler, pour une concu -rrence effrénée 

STOP !!!! 

Jean Michel Blanquer, on t’laissera pas faire 

Toute la profession, est mobilisée 

 

Il était un Ministre, qui voulait torpiller 

Toute notre école publique, sans rien nous demander 

Article 10, fin des ESPE, faut nous mettre au, pas tout 

bébés 

STOP !!! 

Jean Michel Blanquer, on t’laissera pas faire 

Toute la profession, est mobilisée 

 

Il était un Ministre, qui voulait torpiller 

Toute notre école publique, sans rien nous demander 

Article 14, les étudiants, c’est moins chers que, les 

remplaçants. 

STOP !!! 

Jean Michel Blanquer, on t’laissera pas faire 

Entends notre colère, et laisse tout tomber ! 

 

Sur l’air de Frères Jacques 

Monsieur Blanquer, Monsieur Blanquer, 

Donnez-nous, donnez-nous 

Des postes et des écoles, des postes et des écoles, 

Pas d’ESPLEF, pas d’ESPLEF 

 

Monsieur Blanquer, Monsieur Blanquer, 

Faites-nous, faites-nous 

Confiance pour les évals, confiance pour les évals, 

Pas d’sanctions, pas d’sanctions 

 

Sur l’air de : « Quelqu’un m’a dit » : 

Tu nous dis qu’nos avis ne valent pas grand-chose 

Qu’il faut te faire confiance, faire ce qu’on nous impose 

Surtout pas critiquer not’bon gouvernement 

Avaler des couleuvres encore plus souvent 

Pourtant tout l’monde te dit :  

NOUS,  ON N’EST PAS D’ACCORD 

Tous ensemble on te dit 

NON, ON N’EST PAS D’ACCORD 



On le crie haut et fort 

 

Avec tous tes discours, tu te moques bien de nous 

La classe comme avant guerre comme solution à tout 

Accrocher des drapeaux ne forme pas l’citoyen 

Faut revoir ton projet pour le monde de demain 

Alors tout l’monde te dit  

NOUS,  ON N’EST PAS D’ACCORD 

Tous ensemble on te dit, 

NON, ON N’EST PAS D’ACCORD 

On le crie haut et fort 

 

Sur l’air de « Elle descend de la montagne » : 

T’en as marre du baratin, tape dans tes mains,(clap clap) 

T’en as marre du baratin, tape dans tes mains, ,(clap clap) 

T’en as marre du baratin, T’en as marre du baratin, T’en as 

marre du baratin, tape dans tes mains ,(clap clap) 

 

Tu veux un meilleur salaire, tu sautes en l’air, (hop, hop) 

Tu veux un meilleur salaire, tu sautes en l’air, (hop, hop) 

Tu veux un meilleur salaire, Tu veux un meilleur salaire, Tu 

veux un meilleur salaire, tu sautes en l’air, (hop, hop) 

 

Tu veux une vraie formation, tu fais un rond, Tu veux une 

vraie formation,  tu fais un rond, 

Tu veux une vraie formation, Tu veux une vraie formation,  

Tu veux une vraie formation, tu fais un rond, 

Les ESPLEF tu n’en veux pas, tu lèves les bras, Les ESPLEF 

tu n’en veux pas, tu lèves les bras 

Les ESPLEF tu n’en veux pas, Les ESPLEF tu n’en veux pas, 

Les ESPLEF tu n’en veux pas, tu lèves les bras 

 

Tu ne veux pas être fliqué tu tapes des pieds, Tu ne veux 

pas être fliqué, tu tapes des pieds, 

Tu ne veux pas être fliqué, Tu ne veux pas être fliqué, Tu 

ne veux pas être fliqué,  tu tapes des pieds, 

 

Pour défendre la maternelle, tu bas des ailes, Pour 

défendre la maternelle, tu bas des ailes,  

Pour défendre la maternelle, pour défendre la maternelle, 

pour défendre la maternelle, tu bats des ailes 

 

Et pas touche à nos dirlos, on le crie bien haut,  Et pas 

touche à nos dirlos, on le crie bien haut  

Et pas touche à nos dirlos, Et pas touche à nos dirlos, Et 

pas touche à nos dirlos, on le crie bien haut  

 

 

   

 
 


