
SLOGANS
A ceux qui veulent,
Casser l'Education,
La jeunesse répond : Résistance !

Darcos (sarko, fillon…) t'es foutu la jeunesse est dans la rue !

L'éducation, est sacrifiée, lycéens, debout, il faut se révolter ! (bis)
Darcos, entends bien, que nous lycéens, sommes des citoyens !
Des postes à supprimer ?
Commence par le tien, ministre papier-mâché !

Darcos, si tu savais, ta réforme, ta réforme
Darcos, si tu savais, ta réforme ou ont s’la met !
Au cul, au cul, aucune Négociation !
Non Non Non aux Suppressions ! / Oui Oui Oui, à notre Éducation !

Au clair de la lune, mon ami Darcos,
Prête moi ta thune, pour payer nos profs.

Un régiment de lycéens...Déclare la guerre au ministère...
Et le Darcos on va s'le faire...
Ses suppressions on n’en veut pas ! ON N’EN VEUT PAS !

Si j’avais le portefeuille de François Fillon, 
J’en ferais profiter, tous mes compagnons. 
Si j’avais le compte en banque de Sarkozy, 
J’en ferais profiter, tous mes p’tits amis.

Tout est à nous ! Rien n'est à eux !
Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, ils l’ont volé !
Arrêt des suppressions ! Arrêt des suppressions !
Ou alors ça va péter, CA VA PETER !

Lycéen, si t'es champion, dis non, dis non... 
Lycéen, si t'es champion, dis non aux suppressions !

Il était un petit homme, pirouette, cacahouète. Il était un petit homme,
Qui avait une drôle de réforme, qui avait une drôle de réforme !
Sa réforme est en carton, pirouette, cacahouète...
Sa réforme est en carton…
Et ses idées sont nulles à chier, et ses idées sont nulles à chier !

Lycéens en colère, y'en a marre de la galère !

Depuis toujours, à Matignon ! On prend les jeunes pour des cons !

Y’en a ras le bol, de ces guignols, 
Qui ouvrent les prisons et ferment les écoles !

1 pas en avant et 3 pas en arrière, c'est la politique du gouvernement !

De quoi s'plaint-on ? D'être pris pour des cons ! 
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