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AVANT-PROPOS

MANIFESTER
À VOIX DISCORDANTES
QUAND ÇA NOUS CHANTE

Le slogan, repris en chœur & par cœur, d’une manif à la suivante, n’a
pas bonne réputation. C’est du bla-bla pavlovien, grégaire, réducteur, martial, unanimiste, lourdingue, ringard, répétitif, binaire, débilitant, inarticulé, potache. De la langue morte pour grand-messe revendicative. Du
tempo gendarmesque pour défilé de majorettes. De la bouillie sonore pour
vendre sa soupe populaire. Du préchi-précha à l’usage des déjà convaincus
de longue date. De la sous-pensée réduite à sa plus simple expression. De la
rime pauvre ânonnée en rangs d’oignons. Du morse mégaphonique à coup
de SOS dans le désert. Des messages réflexes qui finissent par nous conditionner. Des rengaines d’avant-hier sitôt déchantées le lendemain. Des
requiems tout juste bons à enterrer nos dernières illusions.
Et pourtant, cinquante gorges déployées qui hurlent «Libérez nos camarades» devant un commissariat, ça permet d’éviter certains passages à
tabac. Cent bouches à l’unisson qui font le siège sonore d’une antenne locale
de Police Emploi, ça accélère le suivi des dossiers. Mille gus a capella qui
gueulent leur «So-so-solidarité» avec des migrants en grève de la faim dans
un Centre de Rétention Administratif, ça donne du cœur aux ventres vides.
Bref, c’est tellement facile de moquer ces paroles en l’air, sous prétexte
qu’elles tournent en boucle, se mordent la queue, manquent d’inspiration.
Bien sûr, on peut être allergiques aux cadences gutturales des défilés
militants, frustrés par les mots d’ordre obligés des camions-sonos officiels,
indifférents aux caisses de résonances du défouloir collectif, peu enclins
à se plier à ce strict minimum verbal, agacés par la beaufitude ambiante
des jeux de mots sexistes, rétif aux méthodes Coué du didactisme élémentaire. D’ailleurs, moi pareil, j’ai souvent du mal avec la routine des slogans
prémâchés, misère de la psalmodie manifestante, toujours le même tempo
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sur le même pavé rebattu. Mais il suffit de revenir un peu un arrière, de
tendre l’oreille, de se souvenir ensemble, pour percevoir certaines voix discordantes. Celles des premiers collectifs féministes qui, au début des
années 70, firent entendre un autre son de cloche lors des défilés unitaires
du Premier Mai: «Notre corps nous appartient», «Chaud, chaud,
chaud, ras le viol des lapins chauds», «le mariage, piège à cons»… Mots
tabous, comme surgis de nulle part, impossibles à supporter par le très
machiste service d’ordre de la CGT, qui chargea plus d’une fois ces
«salopes mal baisées». Et en écho, dès 1971, l’invitation transgressive du
Front Homosexuel d’Action révolutionnaire – «Prolétaires de tous les
pays, caressez-vous» – reçut le même traitement, homophobe. Deux
exemples parmi tant d’autres d’un humour noir ou rose ou jaune, ça
dépend des goûts et des couleurs. La forme choisie – ironie par antiphrase
et provoc satirique – ne manquait pas de style et de panache, mais là n’est
pas la question. Sous leurs dehors drolatiques, ces slogans-là ne firent
mouche que parce qu’ils remuaient un couteau dans la plaie, grattaient
un point sensible, révélaient des fractures invisibles… D’une façon
presque anecdotique, ils annonçaient d’imminents séismes.
L’irruption de ce verbe dissensuel qui fait doucement rigoler ou grincer
des dents pour mieux faire sens, éventer des non-dits et crever des abcès, on
en retrouve des traces plus récentes lors des cortèges d’intermittents, chômeurs & précaires, de prostituées ou d’étudiants. Cette fois, c’est la remise
en cause de la dignité du travail et la réappropriation du temps chômé qui
émergent de ces slogans parodiques, grotesques ou détournés. Mais là
encore, il ne s’agit pas de classer par ordre d’inventivité tel ou tel groupe plus
ou moins activiste. Ce n’est pas un concours de poésie catégoriel, même loufoque. Par contre, on remarquera que nombre de ces voix discordantes se
sont improvisées sur le tas, en cours de route, ici pour réagir à la tonalité
dominante par une réplique épidermique, là pour faire sortir la rage rentrée d’une manif assoupie par quelque raccourci percutant. Cette logique
du contraste ne date pas d’hier, mais elle s’est affrontée à un nouvel obstacle au début des années 80. Avec la création de SOS Racisme – vitrine
publicitaire financée par le Pouvoir socialiste pour tenir le crachoir à la
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place du mouvement associatif des «beurs pour l’égalité» –, un phénomène s’est enclenché: le remplacement du moindre slogan par un CD à
plein volume. Et depuis lors, les gros amplis syndicaux se sont mis au diapason. Fermez sagement vos gueules et écoutez rap & rock en auditeurs
libres, mais passivement mutiques.
Outre-Atlantique, pendant les émeutes de mai 92 à Los Angeles, les
journalistes ont fait plus fort. Ne diffusant que des images prises depuis
les hélicoptères des forces de l’ordre, il ont littéralement passé sous silence
la fourmilière insurgée. Et depuis lors, vogue des caméras de TV-surveillance aidant, l’habitude s’est prise partout de couper le son aux moindres
débordements. Revival du film muet d’actualité. avec le carton du commentateur en voix off.
De l’animation musicale à la vidéo-censure, tous les prétextes sont
bons pour les co-organisateurs du spectacle de la contestation. Exit les
rassemblements aux clameurs imprévisibles, hétérodoxes, contagieuses,
plus que des concerts sur camions itinérants. Ça évite les couacs, les
contre-ut, les clameurs polyphoniques. Quoique, pas tant que ça. Il suffit de marcher à contresens, bifurquer ailleurs pour que ça déborde de
colère et d’imagination. Ces dernières années, manifs sauvages et
balades intempestives se sont multipliées ici et là. Avec leur lot de slogans bricolés sur le vif, inventés par tous en chacun… et réciproquement. En recyclant souvent d’anciennes ritournelles cul par-dessus tête,
en les modifiant du coq à l’âne, en y tronquant quelque cadavre exquis.
D’où ce projet, ni neutre ni exhaustif, de recueillir sur quarante ans les
slogans les plus (dé-)marquants, dont certains qui ici ou là m’ont rendu
presque aphone. Non par esprit de florilège, mais pour enrichir la
mémoire commune de ces voix discordantes.
Que ça circule, se recrée, se transforme.
Montreuil, le 22 mars 2010.

[11-19 août 14 —
Manif spontanée suite à l’homicide policier
de Michael Brown, un jeune Noir de 18 ans,
Ferguson, banlieue Saint-Louis, Missouri, USA.]
hands up
don’t shoot
nous voulons des réponses!
pas de justice, pas de paix!
we are michael brown

[23 juillet 14 —
Manif pour l’arrêt de l’intervention
israélienne à Gaza, Paris.]
nous sommes tous des palestiniens
nous sommes tous des enfants de gaza
enfants palestiniens, enfants de l’humanité
vive la palestine, vive la résistance
israël assassin, hollande complice

[18, 20 &21 juillet 14 —
Manifs unitaires Intermittents & Précaires,
de Odéon jusqu’au siège du Médef,
suivie occupation Opéra puis
Carreau du Temple, Paris..]
chômeurs, précaires, intermittents,
[cheminots & postiers]
intérimaires, avec ou sans papiers,
solidarité!
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ce sont nos luttes qui ont construit nos droits
on gagnera ce qu'on prendra!
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si ton enfant est malade, amène-le au stade
baissez le prix du bus et envoyez la note à la fifa

intermittents, intérimaires
on en a marre de la galère

brésil réveille-toi, un professeur vaut plus que neymar!
[star du football payé 57 millions de $]

[7 juin 14 —
Manif antifa en hommage à Clément Méric,
assassiné par des jeunes néo-nazis le 5 juin 2013,
Bastille-Père-Lachaise, Paris.]
clément, clément, an-ti-fa

ah, eh, ih, dilma va tomber
l’amour est fini, ici ça va devenir la turquie
le peuple uni
proteste sans parti

oui, clément était un camarade
on pardonne pas, on pardonne pas
pas de quartier pour les fachos
pas de fachos dans nos quartiers
le fascisme c’est la gangrène
on l’élimine ou on en crève

[1er & 11 juin 13 —
Manifestation contre hausse du prix
des transports par «Movimenti Passe Libre»
Brasilia, Sao Paulo et Rio de Janeiro, Brésil.
]
le brésil est foutu, le peuple est apparu
le brésil, c'est pas seulement
le football et des carnavals

le peuple s’est réveillé, le peuple a décidé:
arrêtez de voler ou on arrête le brésil »
la coupe du monde on s’en fout,
on veut de l’argent pour la santé et l’éducation
légalisez le vinaigre!
[en référence aux personnes arrêtées pour possession de vinaigre
durant la manif précédente, le vinaigre étant utilisé comme remède en
cas d’inhalation de gaz lacrymogène]
ce n’est ni la grèce ni la turquie,
c’est le brésil qui sort de l’inertie!
aucun parti ne nous représente

[1er & 11 juin 13 —
Rassemblement Occcupy Gasen,
place Taksim, Istanbul, Turquie.]

veras que um filho teu não foge a luta!

[brésil, tu verras que tes enfants
n’ont pas peur de se battre!]

pardon pour le dérangement, on est en train de changer le pays
ce n’est pas juste pour 20 centimes, mais pour nos droits

à ta santé erdogan!
shoulder to shoulder against fascism
voulez-vous trois enfants comme nous?
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laissez tomber vos bâtons, jetez vos gaz et rejoignez nous!
taksim est partout, la résistance est partout

[1er mai 13 —
Défilé de dizaines de milliers
de travailleurs de la confection,
Dacca, Bangladesh.]
pendez les tueurs
pendez les propriétaires d’ateliers

chevrotine, cartouche
les opposants n’ont pas peur!
la religion est pour allah
et la nation est pour tous
honte au gouvernement, les prix ont flambé!
le peuple veut une nouvelle révolution

[7 avril 13 —
Rassemblement anti-expulsion devant maison
de Soraya Saenz de Santamaria, vice-présidente
du Gouvernement du Parti Populaire, Madrid.]
soraya, ta maison qui te la paie?

[fin janvier 13 —
Cortège masqué du «Black Bloc».
Égypte, Le Caire, place Tahrir.]
non à l’état de la confrérie
la révolution continue
le chaos contre l’injustice!

ce ne sont pas des expulsions
ce sont des assassinats

[janvier-mars 13 —
Rassemblement anti-austérité,
«Occupy Bucharest», Bucarest.]
à bas les voleurs!
tous les partis sont corrompus
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[7 & 27 janvier 13 —
Manif pour l’égalité des droits
& le mariage homosexuel,
cortège Pink Block, Paris.]
on en a marre de se faire baiser
on veut être inséminées
on veut le mariage, on veut l'héritage
on veut l'adultère, la pension alimentaire!

nous sommes la fin de votre monde

[8 février 13 —
Cortège monstre aux obsèques
de l’opposant assassiné Chokri Belaïd,
Tunisie, Tunis.]
à bas les frères [musulmans]!
à bas le gouvernement terroriste!
gannouchi [leader du parti islamique local]
prends tes chiens et pars!

ma pma n'attend pas, mes ovules sont en émoi
la ménopause arrive à grands pas
on veut, on veut, on veut la pma!
jésus a deux papa, pourquoi pas moi

[17 novembre & 8 décembre 12 —
Manifestations «contre l’aéroport
(Notre-Dame-des-La,des)
et son monde», Nantes.]
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non, non, non a l’aéroport
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dans mon pays, la police me viole
et la justice m’accuse...

vinci dégage
résistance et sabotage

[29 septembre 12 —
Rassemblement de l'Union des
Chômeurs Diplômés, Tunis, Tunisie.]

ni état ni avion
autogestion

travail, liberté, dignité!

oui au bocage, non au saccage

où sont tes promesses, gouvernement menteur

des légumes, pas du bitume

ni peur, ni terreur, la rue appartient au peuple

libérez la zad!

le peuple veut la chute du gouvernement

[16 novembre 12 —
Manif nocturne & sonore
aux abords du CRA de Vincennes.]

[22-29 septembre 12 —
Rassemblement anti-austérité du
«Mouvement du 15 mai» (15M).
non loin du Congrès des députés.,
Espagne, Madrid.]

on est trente en manif
et on promène la police!
non, non, ils ne nous représentent pas

liberté pour tous
avec ou sans papiers

crise? hold-up!

ni matons ni prisons
n’arrêteront nos rebellions

oui on peut!

[16 novembre 12 —
Manif anti-gouvertnementale,
Amman, Jordanie.]

s’il n’y a pas de solution
il y aura révolution!

liberté, à bas abdallah

rajoy, lâche! la rue est en feu!

tu réformes ou tu t’en vas!

mariano [rajoy] go home

[30 septembre 12 —
Rassemblement de femmes
suite à un viol impuni,
Tunis, Tunisie.]
ni viol ni voile!
ils violent nos corps et nos cœurs

télévision! manipulation!
journalistes! terroristes!

[21 septembre 12 —
manif hors syndicat et parti
contre les mesures d’austérité,
Lisbonne, Portugal.]
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le peuple est fatigué
d'être volé et humilié

[19 mai 12 —
Mouvement «Yo soy 132» pour
la «démocratie transparente»
face au siège de la TV nationale,
Mexico, Mexique.]
nous ne sommes pas un
nous ne sommes pas cent
comptez-nous bien
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[1er mai 12—
Cortège chômeurs & précaires
Paris.]
tout le pouvoir
aux soviets de chômeurs [précaires]
les socialistes [syndicats] sont nos amis
jamais, jamais
ils ne nous ont pourris
mélanchon il est trop sympa
jamais jamais
il ne nous réprimera

plus d'éducation, moins de télévision
le peuple conscient
jamais ne sera manipulé

[19 mai 12 —
Défilé anti-austérité,
cortège anti-capitaliste.
Francfort, Allemagne.]
staat, nation, kapital, scheiße
[état, nation, capital, merde]

le plein-emploi c'est comme che guevara
c'est du passé, on va pas l'regretter

[25 avril 12 —
Manif étudiante contre la
hausse des droits d’inscription,
Montréal, Canada.]
fuck la trêve, vive la grève

[25-14 mai 12 —
Mouvement étudiant du «Printemps érable»,
Montréal, Canada.]
crions plus, que personne nous nous ignore

ensemble, bloquons la hausse!
le peuple instruit, jamais ne s'ra vaincu

on reste, on reste, on reste pacifiques
ce soir, on crie, pour la démocratie!
laissez-nous nous disperser
soyons phares [forts]
charest, fasciste, la loi spéciale on s'en câlisse!
charest, prison, échappe pas ton savon!

ministère de l’intérieur
ministère terroriste
ô martyr repose-toi
on continue le combat
à bas les nouveaux tarabelsi

[9 & 11avril 12 —
Manifs contre le nouveau pouvoir
du parti islamique Ennahda,
Tunis & Sidi Bouzi, Tusinie.]
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et les maisons sont vides
occupation
les loyers sont trop chers
occupation

nous n’oublierons jamais ce qu’a dit
le ministre de l’enseignement supérieur…

[1er avril 12 —
Rassemblement ironique du
pseudo Mouvement des étudiants
super riches du Québec (MESRQ).]
la culture ça fait mal à la tête!

des maisons vides
des gens à la rue
aucune hésitation… occupation
grève grève grève des loyers
crève crève crève les huissiers

plus de police, moins d’artistes!

10 bourses de moins

pas de quartiers pour les riches
non non non aux expulsions

les pauvres en prison!

mur par mur, et pierre par pierre
nous construirons plein de maisons!

c’est une police de plus!

des vraies balles
contre le vieux montréal!

urbanistes
policiers de l’espace

tous unis contre la solidarité!

des logements pour tous
sauf pour les huissiers

on veut des condos
pas des logements sociaux!

police huissiers hors de nos vies

nous sommes fiers
des violences policières

droite gauche même arnaque

la justice c’est pour les communistes

ni droite ni gauche
nitroglycérine

les cheveux longs
c’est pas pour les garçons

[19 février 12 —
Manif contre la réforme du code
du travail, Barcelone, Espagne.]

sans abris, rentrez chez vous

banquiers, voleurs, rendez les millions

[17 mars 12 —
Manif contre les expulsions
& pour la grève des loyers,
Paris-Montreuil.]

[5 février 12 —
Manif des «indignés»,
place de l’Université,
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[Début janvier 12 —
Manif de solidarité après émeutes
deTaza,Tanger, Maroc.]

Bucarest, Roumanie.]
à bas les mafieux
pendant que le roi
nomme le gouvernement à rabat
les militaires exécutent et massacrent

tous les partis sont corrompus
démocratie réelle maintenant

on fait la fête dans les ministère
on massacre à taza

images truquées dans une presse manipulée
mort au dictateur basescu

[29 décembre 11 —
Rassemblement massif contre
la dictature, Le Caire, Égypte.]

casse-toi, sale cabot

[4 février 12 —
Action «Anonymous»,
Moscou, Russie.]
nous ne sommes pas l’opposition
nous sommes tes employeurs!

on ne s’inclinera pas
vous n’avez qu’à ramener
les chars et les mortiers
que chute ce régime
et que chute le parti baath

nous ne protestons pas, nous te renvoyons!

[1-4 février 12 —
Supporters de foot & révolutionnaires,
place Tahrir, Le Caire, Égypte.]
ni l’armée ni les frères
le peuple veut la chute des frères musulmans

tu as commencé président
et tu finiras éboueur!
on va dégager bachar
à coup de pompes dans le cul
décorez la place
car la place est à nous

tantawi? pourquoi? pourquoi?
tu parles arabe ou quoi?!

envolé le kadhafi
et ton tour est venu girafe!

créativité, liberté, justice sociale!

votre silence nous tue

[Mi-janvier12 —
Occupation Pôle-Emploi,
Paris & Rennes.]
dans camarade, il y a un triple a
et celui-là, on nous l'enlèvera pas!
[on le gardera!]

[23 décembre 11 —
Occupants insurgés de la
place Tahrir, Le Caire, Égypte]
les femmes sont une ligne rouge
le peuple exige l’ancien gaz

19

ANONYME

& COLLECTIF

20

SLOGANS AUX MARGES DES TYMPANS

pas plus, pas moins
autogestion

[après utilisation policière
d’un nouveau gaz asphyxiant]
[10 décembre 11 —
Rassemblement massif contre les
élections truquées, Moscou, Russie.]
nous nous sommes réveillés

[2-23 novembre 11 —
Occupants insurgés de la
place Tahrir, Le Caire, Égypte]
le sang des égyptiens
ne sera pas versé en vain

la russie sans poutine

où est notre révolution?

honte, honte, honte!

celui qui se tait, pourquoi il se tait?

vote pour n’importe qui
sauf pour russie unie

descendez, descendez

nous existons, nous existons!

dis, n’aies pas peur, les militaires doivent partir

à bas la verticale des voleurs

ils ont tué ton frère, ils ont tué ton père
et toi qu’est-ce que tu fais?

députés, nous n'avons pas voté pour vous

nous ne partirons pas

fausses élections, fausses lois, faux pouvoir

le peuple veut la chute du maréchal

élections, une farce
les falsificateurs au tribunal

tantawi dehors

[10 décembre 11 (suite) —
Cortège libertaire,
métro de Moscou, Russie.]
liberté, égalité, anarcho-communisme
lutte entre les classes
pas entre les peuples

[6 novembre 11 —
Mouvement étudiant contre
le coût des inscritpions, Santiago, Chili.]
elle va tomber, elle va tomber
l'éducation de pinochet
tu veux étudier? joue à la loterie!

nos enfants sont comme nous
si nous échouons, ils feront face

cinq ans à étudier
quinze à rembourser!

a-anti-anti-capitalistes

excusez-nous de déranger
c'est votre avenir qu'on prépare!
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money for education, not settlements
éducation gratuite tout de suite
we shall not be moved!

[novembre 11 —
Mouvement de contestation
des élections législatives, Maroc.]
je n’ai pas voté, nous n’avons pas voté

let’s show bibi who is pushing the stroller
mubarak, assad, netanyahu
go away!

nous ne votons pas pour les voleurs

[23-24 juillet 11 —
Marche pour la justice sociale,
Jérusalem, Israël.]

finie l’heure de la servitude, c’est l’heure du boycott!

[octobre & novembre 11 —
campement Occupy Wall Street,
New York, USA.]
shame! shame! shame!

le peuple veut la justice sociale
nous nous sommes réveillés
et nous n’avons pas l’intention de nous rendormir

che people united can never be defeated

[22-23 juillet 11 —
Marche des Indignés, Madrid, Espagne.]

you deserve jail, not a bonus
fa la la la la fa la la la la

du nord, au sud, de l’est à louest
la lutte continue coûte que coûte

not our debt, no solution, global revolution

[22 juillet11 —
«Inaction organisée», Biélorussie.]
[aplaudissements,

we are the 99%

[octobre 11 —
Le Caire, place Tahrir, Égypte.]

sans aucun slogan]

dégage veut dire va-t-en

[juillet 11 —
Mouvement du 20 février,
après vote nouvelle consitution,
Casablanca & Safa, Maroc.]

occupe-toi d’abord de notre emploi
avant de t’occuper du voile

[septembre & octobre 11 —
Campement pour la Justice Sociale,
Tel Aviv, Israël.]
the people demand social justice
[ha’am doresh tzedek chevrati]
we don’t have sushi in kindergarten

ma’ sawt acha’b!
[écoute la voix du peuple!]
t’guad! tguad! walla khwi lablad!
[retrouve la rectitude, sinon quitte le pays!]
hada almaghrib ouhna nassou, oulhakam yajma’ rassou!
[ceci est le maroc et nous sommes ses hommes
que celui qui gouverne s’en aille!]
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khamsine darhams t’fout t’fout ounta dima tabqa machmout!
[50 dirhams se termineront et toi tu seras toujours dupé!]
lâ lihâkimine yanhabou almâl al’âm!
[non au dirigeant qui détourne les deniers publics!]
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no es un botellón, es la revolución!
[ce n’est pas un botellón, c’est la révolution!]
no tenemos casa, nos quedamos en la plaza
[nous n’avons pas de maison, nous restons sur la place]
notemos miedo
[nous n’avons pas peur]

marocains, marocaines
les élections sont une farce
le slogan qui vous fait peur bientôt vous l’entendrez
mais pour le moment le peuple veut la fin du despotisme
pour toi et pour moi pacifistes, pacifistes
sans arme et sans couteau

[12 juin 11 —
rassemblement des «aganaktismeni»,
place Syntagma, Athènes, Grèce.]
on ne doit rien
on ne privatise rien
on ne paye rien

nous ne sommes pas antisystèmes
c’est le système qui est anti-nous!
esta crisis no la pagamos
no más corrupción, pasamos a la acción
manos arriba, esto es un atraco
psoe-pp la misma mierda es
futuro de mierda, trabajo precario

[2 juin 11 —
«los indignados», Valencia, Espagne.]
sans poésie, pas de révolution

[28 mai 11 —
«Democracia Real ya» (Démocratie réelle),
Puerta del sol,, Madrid, Espagne.]

no tenemos casa, nos quedamos en la plaza
que no, que no, que no nos representan
lo llaman democracia y no lo es

[21 mai 11 —
«Democracia Real ya»,
Barcelone & Bilbao, Espagne.]

sans poésie, pas de révolution
el pueblo unido funciona sin partido
[le peuple unit fonctionne sans parti]

barcelone n'est pas seule
nous ne sommes pas des délinquants mais des citoyens

[15 -28 mai 11 —
Manif hors partis et syndicats
«Democracia Real ya» (Démocratie réelle),
Puerta del sol, Madrid.]

los mercados yo no le ho votado
[moi les marchés je ne les ai pas élus]
les immigrés, ils partagent nos douleurs
ils partagent nos devoirs, mais ils n'ont pas nos droits
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[13 mai 11 —
Défilé du «Collectif des Tunisiens
de Lampedusa», Belleville, Paris.]
papiers! liberté!

[10 mai 11 —
Appel du «Collectif des 39
contre la Nuit Sécuritaire»,
face au Sénat, Paris.]
de l’écoute
pas que des gouttes
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el krassa machi daymine
khafou rab el alamin
[le pouvoir n’est pas éternel
craignez dieu]
barakat, barakat min serkat el milliarate
[cessez, cessez de détourner l’argent public]
dehors dinosaure
djazair houra démocratia
barakat el hogra

le risque zéro
c’est tout le monde au cachot

nous resterons des révolutionnaires

le soin sans consentement
c’est la contrainte à vie

[30 avril 11 —
Défilé «Fête du Pissenlit
et des Précaires», Paris.]

mirage sanitaire
virage sécuritaire

ils nous voudraient précaires
soyons délétères

[5-8 mai 11 —
Manifs réprimés & émeutes,
banlieue pauvres de Tunis.]
la tête de ben ali, on l’a déchirée
mais son corps, lui, reste entier

le rsa avec contrepartie
c’est l’arnaque au travail gratuit
retournons les voitures
on a la vie trop dure

echaâb yourid ethaoura min jadid
[le peuple veut une nouvelle révolution]

comment réveiller les beaux quartiers?
ils sont tous partis en week-end en normandie

peuple, révolte-toi
contre les restes de la dictature

[24 avril 11 — Rassemblement
anti-nucléaire, Berlin.]
nos centrales nucléaires
sont aussi sûres que nos retraites!

pas de peur, pas de terreur
la souveraineté est entre les mains du peuple

[1er mai 11 —
Rassemblement interdit
de chômeurs, Alger.]

la radioactivité ne connaît pas de frontières
notre lutte non plus
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[24 avril 11 —
Protestation à l’appel du Mouvement
des jeunes, Casablanca, Maroc.]
nous voulons davantage d’égalité
et moins de corruption

[7 avril 11 —
Manif hors partis et syndicats
du collectif «Juventud sin futuro»
(Jeunesse sans futur), Madrid.]

non au cumul de la fortune et du pouvoir

que se passe-t-il?
nous n’avons pas de maison

pour un roi qui règne mais ne gouverne pas

nous ne paierons pas votre crise

[22 avril 11 —
Manif réunissant Arabes, Kurdes,
Chrétiens & Assyriens, Damas, Syrie.]
arabes, syriaques et kurdes
contre la corruption

voici la jeunesse précaire
si nous sommes le futur
pourquoi est-ce que vous nous baisez?
sans maison, sans travail,
sans retraite… et sans peur

liberté! fraternité!
votre silence nous tue

[16 avril 11 —
Défilé de femmes, Saana, Yémen.]
ô gouvernement idiot
la fille du yémen est honorable

[15 avril 11 —
Manif post-Fukushima, tokyo, Japon.]
no more nuclear

[12 avril 11 —
Manif étudiante, Alger.]
y en a marre du ministère
y en a marre de la misère

[9 avril 11 —
Appel du «Collectif des 39
contre la Nuit Sécuritaire»,
face au Sénat, Paris.]
un pour tous
tous contraints
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nous ne nous tairons pas
nous ne nous résignerons pas

[Avril 11 —
Manifestations, Syrie.]
akalu al -bayda wa-l -ta’shira
wa khalluna ‘ala al -hasira
[ils ont mangé l’œuf et sa coquille
et nous ont laissés sur la paille]
zenga, zenga, dar, dar,
badna nchîlak ya bachâr
[ruelle après ruelle, maison après maison,
achar, on va se débarrasser de toi]
on ne t’aime pas, on ne t’aime pas,
dégagez, toi et ton parti
le traître c’est celui
qui frappe son peuple
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[26 mars 11 —
Manif anti-austérité, Londres.]
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un, un, le peuple syrien est un!
pacifiquement, pacifiquement, musulmans et chrétiens,
pacifiquement, non, non au confessionnalisme!

all streets our streets
off with their heads

[19 mars 11 —
Rassemblement-concert du mouvement
«Y’en a marre», Dakar, Sénégal.]
y’en a marre! y’en a marre!

[19 mars 11 —
Manif Travailleurs &
travailleuses du sexe, Lyon.]
je suis pute, je suis fière
collomb/sarkozy c’est la guerre!

notre révolte est la révolte de la jeunesse
pas du salafisme ni du terrorisme
ni amérique ni iran
laissez-nous vivre en paix
ni salafistes ni frères [musulmans]
vive les hommes courageux!
les arabes et les kurdes contre le salafisme

[12 mars 11 —
Manif «Geraçao à rasca» (génération galère)
& «Précaires inflexibles», Lisbonne, Portugal.]

l’élysée en feu, les proxos au milieu!
état proxénète, journalistes complices!

ni économie, ni emploi
allez tous vous faire foutre

flics, violeurs, assassins!

une autre crise est possible

à bas les maris, à bas les curés
à bas les proxos, à bas l’état!
un mari, c’est le même client, pour toute la vie!

le peuple uni
n’a pas besoin de partis
pas de liberté dans la précarité

mon corps est un champ de bataille

[12 mars 11 —
Manif Travailleurs &
travailleuses du sexe, Lyon.]

moins de mariages
et plus de pillages!
je suis pute, je suis fière
collomb/sarkozy c’est la guerre!

le bordel, c’est dans la rue!

[18 mars 11 —
Manifestation, Deraa, Syrie.]
ma fi khawf baad al -yawm!
[plus de peur à partir d’aujourd’hui!]

[25 février11 —
Tunis (suite).]
ça suffit avec les mises en scène
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honte à ce gouvernement

moubarak, l’arabie n’est pas loin!

révolution jusqu’à la victoire

la tunisie est la solution!

en avant les braves de la liberté

pain, liberté, dignité

nous arracherons la répression de notre terre

[22 janvier 11 —
«Caravane de la liberté», Tunisie.]
le peuple vient de faire tomber le gouvernement

ghannouchi prend tes chiens et démissionne

[22 janvier 11 —
manif interdite, Alger.]

non à la confiscation de la révolution

[20 février11 —
Casablanca & ailleurs, Maroc.]
eux font des baisemains, des génuflexions
nous, nous refusons la servitude, la sacralité

pouvoir assassin
rcd, dégage, dégage, dégage!
jazaïr hourra! jazaïr democratiya!
[algérie libre! algérie démocratique!]

dégage!

[2 février 11 —
Le Caire.]
nettoyez votre pays, jetez vos moubaraks

y’en a marre y’en a marre…
de ce pouvoir

[21 janvier 11 —
manif étudiante face à un cordon
policier, La Haye, Pays-Bas.]

place tahrir, nous avons tué la peur

[27 janvier 11 —
Sidi Bouzid, Tunisie.]

we are the people
what are you?

non au vol de la révolution!

[20 janvier 11 —
Manif anti-LOPPSI2, Paris.]

dégagez les pourris!

la loppsi deux, c’est la gangrène
on l’élimine ou on en crève

ghannouchi, tu ne nous as pas encore compris?

[25 janvier 11 —
Le Caire.]
le peuple veut la chute de ce régime
moubarak dégage, ton avion t'attend

[17 janvier 11 —
Regueb & Cité des Oliviers, Tunisie.]
on peut vivre avec du pain et de l'eau
mais on ne peut plus vivre avec le rcd
pâté, croissant
zine tu es méchant!
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[16 janvier 11 —
manif face à Ambassade
de Tunisie, Le Caire]
kadhafi, moubarak, ben ali…
tricheurs, tricheurs, dehors!
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[début janvier 11 —
quartier Bab-El-Oued, Alger.]
de cette vie sans lendemain
nous n’en pouvons plus

[17 31 décembre 10 —
Sidi Bouzi, Tunisie.]

ben ali, dis à moubarak
qu'un avion l'attend!

de l’argent, il y en a
dans la poche de la mafia

[16 janvier 11 —
manif face à Ambassade
de Tunisie, à Saana, Yemen.]
tunis de la liberté
sanaa te salue mille fois

le travail est un droit
bande de voleurs
à bas le régime du 7 novembre

révolution
contre les dirigeants menteurs et apeurés

[4 décembre 10 —
Manif chômeurs & précaires,
sous la neige, Paris.]

partez avant d'être déposés

moins de salage
plus de blocage

[2010-11 —
Happenings du collectif de jeune précaires
«shirôto no ran» (la révolte des amateurs),
quartier Kôenji, Tokyo, Japon.]
à bas noël

du malheur il y’en a
dans les poches du salariat
la garde à vue chez police-empoi
c’est au moins une fois par mois

engloutis le pse
engloutis-le

la mort nous assassine
que la vie nous fasse vivre

montre-leur le pouvoir des amateurs

[26 novembre 10 —
Manif étudiante face au
siège de la CDU, Berlin.]

[17-31 décembre 10 —
Banlieue Tunis.]
nous n’avons pas peur!

nous serons votre dernière crise

pain, liberté, dignité

[5 janvier 11 —
Oran, Algerie.]
halte à la cherté de la vie
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qu’est-ce que je veux?
qu’est-ce que tu veux?
l’interdiction de la cdu
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[25 novembre 10 —
Occupation du Colisée par
des étudiants grévistes, Rome.]

«hic sunt leones! »[ici sont les lions!]
[24 novembre 10 —
Rassemblement face à l’hôtel Crillon,
à l’occasion du dîner mensuel
du club Le Siècle, Paris.]
nous ne vous oublierons jamais
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les chantiers de construction,
CNT Bâtiment, Pont de l’Alma.]

temps de guerre : chair à canons
temps de paix: chair à patrons!

[10 novembre 10 —
Manif étudiante, cortège
d’activistes gay, Londres.]
we're here! we're queer!
we can't afford nine grand a year!

police partout justice de classe

[9 novembre 10 —
Manif interpro, Le Mans.]
après le roms et les sans papiers
c’est nos retraites
qu’ils veulent virer

état raciste médias complices
la bourgeoisie au rmi
la patronat au rsa

[4 novembre 10 —
Opération musée gratuit
face à l’exposition Monet
du Grand Palais.]

vous crillon, nous crier

[23 novembre 10 —
Manif sauvage de la Coordination
Universitaire, Besançon.]

no money for monet

[4 novembre 10 —
Manif étudiante et lycéenne,
jusqu’au siège du Médef.]

ils servent à rien
ils nous coûtent cher
licencions les actionnaires

uni plus medef égale unef

medef-medef, medef… mais défonçons-les!

unef medef, même combat

médéric pompe à fric

unef, unef, on t’a mis un zef

[22 novembre 10 —
Perturbation d’un reportage
sur élection de miss France,
collectif Toison rouge, Caen.]
c’est bientôt noël
mais on n’est pas des dindes

[11 novembre 10 —
Hommage aux morts sur

à bas l’état les juges et les médias
travaille, consomme
et ferme ta gueule

[Fin octobre 10 —
Caravane des pas contents,
devant préfecture de Rodez.]
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le gouvernement ment
la rue rue!

pan! pan! pends ton patron
t'auras sa pension!

une retraite aux flambeaux
contre une retraite en lambeau

on veut la retraite et des bonbons!

[30 octobre 10 —
Parasitage du rassemblement
des patrons de PME, Chambéry.]
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[19 octobre 10 —
Occupation de l’université, Strasbourg.]
on est en guerre sociale contre le capital

sauvez nos vitrines, pas nos retraites

[21 octobre 10 —
Manif étudiante, Paris.]
chômeur à 25 ans, précaires à 67
non, non, non

[20 octobre 10 —
Action collectif
«Sauvons les riches», Paris.]
tous en suisse, tous en suisse, ouais, ouais!

[19 octobre 10 —
Cortège étudiant,
défilant derrière le PS, Paris.]
socialos, on vous voit pas souvent
mais bon là, on est contents

[16 octobre 10 —
Manif sauvage en marge
du cortège intersyndical, Paris.]
grève offensive, définitive

moins d’essence et plus de sens

ls ne comprennent qu’un seul langage
grève, blocage, sabotage

pour les riches des coucilles en or
pour les autres des nouilles encore

les prolos se tuent à la tâche
les patrons se tuent à la hache

[20 octobre 10 —
Cortège contre la réforme des retraites,
Lannion (Côte d’armor).]
y’en a ras le bol, de ces guignols
qui ouvrent les prisons et ferment les écoles!
ils font semblant de nous payer
faisons semblant de travailler!"

62! 65! on s'en fout!

on n'veut plus bosser du tout
pan! pan! pends ton patron
t'auras sa galette!

la meilleur retraite c’est l’attaque
y’en a mare des journées de grève bidons
passons, passons à l’action
médias partout, infos nulle part
à bas l’état, les juges et les médias
paris débout, soulève-toi

[12 octobre 10 —
Cortège Chomeurs & Précaires
manif intersyndicale face à la
contre-réforme des retraites, Paris.]
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la retraite… avant l’arthrite
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la réforme des retraites, Paris.]

métro, boulot, caveau

grève générale
jusqu’à la retraite

existence resistance

ce monde est vieux
ce monde est pourri
minimum veillesse
dès seize ans

les jeunes dans la galère
les vieux dans la misère
de cette société-là
on n’en veut pas

aujourd’hui sur le pavé
demain grasse matinée

[4 septembre 10 —
Défilé contre la répression
anti-Roms et immigrés, Paris.]
sarkosy t’as oublié
tes parents étaient immigrés

grasse-matinée
interprofessionnelle
reconductible et illimitée

pas de suppression de nationalité
égalité fraternité

a la cfdt, le orange
c’est du rouge
avec des jaunes dedans

[juillet 10 —
Familles expulsées de la tour Balzac,
La Courneuve.]

de l’argent il y en a
dans la caisse du patronnat
et aussi des syndicats!

non, non, non, on n’est pas méchants
on veut juste des logements

[24 juin 10 —
Défilé intersyndical contre
la réforme des retraites,
cortège Renault-Poissy, Bastille.]

on n’est pas content
et ça va durer longtemps

[23 septembre 10 —
Poursuite manif CNT
jusqu’au siège du Médef, Paris.]

60 ans, c’est déjà trop
on veut pas crever au boulot

medef partout
justice nulle part

[3 mai 10 —
Occupation du siège national
de Pôle-emploi par chômeurs
& précaires, Paris XX.]

perdre sa vie à la gagner
ça sert à rien, on a d’jà essayé

on est très stressés
on vient d’être embauchés

[7 septembre 10 —
Manif intersyndicales contre

grève, grève, grève des chômeurs
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éclairés un jour irradiés toujours

[3 mai 10 (suite) —
Après arrestation des occupants,
dans car de police.]

hier tchernobyl, demain flamanvyl
epr non merci
ni ailleurs ni ici

de l’eau, de l’air…
et des waters

[1er mai 10 —
Rassemblement d’ouvriers en grève
face au Parlement, Le Caire, Égypte.]

le nucléaire crée des emplois
dans les cimetières
et les commissariats

un salaire minimum juste
ou que le gouvernement rentre à la maison

[15 janvier 10 —
Manif anti-répression des
mouvements sociaux, Poitiers.]

à bas moubarak
et tous ceux qui augmentent les prix

tous pensants, tous coupables

[2 janvier 10 —
Action devant Carrefour Part-Dieu,
suite homicide de Michaël Blaise par
des vigiles du supermarché, Lyon.]

[27 mars 10 —
Manif «Culture en danger», Odéon.]
no culture no future

michaël blaise, 25 ans, tué pour vol

[mars 10 —
Action intermittents,
chômeurs & précaires, Paris.]
y’aura plus de plein emploi
nous avons faim de droits

[27 février 10 —
Suite mouvement
sans papiers.]

carrefour, assassin!
un mort, deux morts, trois morts
avec carrefour je positive!
tabassé, étranglé, étouffé, assassiné

[19 décembre 09 —
Action carnavalesque
anti-sexiste, Bruxelles.]

on vit ici, on bosse ici, on reste ici

[14 février 10 —
Rassemblement magistrats
& avocats, Palais de justice, Paris.]
debouts, assis, mais pas couchés

[12 février10 —
Cortèges anti-EPR,
Cherbourg.]

père noël, rentre chez toi,
ton sexisme on en veut pas

[12 décembre 09 —
Ballade solidaire avec sans-papiers
inculpés pour l’incendie du centre
de rétention de Vincennes,
Belleville et Ménilmontant.]
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pierre par pierre, mur par mur
détruisons les frontières et les prisons
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je me débrouille
tu te débrouilles
embrouillons-les!

liberté pour tous
avec ou sans papiers

[8 novembre 09 —
Cortège anticarcéral, Bastille.]

feu, feu, feu aux centres de rétention

toutes les prisons
sont des couloirs de la mort

porcs partout grippe nulle part

[5 décembre 09—
Manif chômeurs & précaires.]

mur par mur, et pierre par pierre
détruisons toutes les prisons!

des épinards, pas du labeur
grève, grève, grève des chômeurs

[14 juillet 09 —
Happening Brigade des clowns,
jardin des Tuileries,]
rendez-vous, vous êtes cernés!

plus de chômeurs, c’est moins de co2

[12 juillet 2009 —
Manif à Montreuil,
suite tirs flash-ball: cinq blessés,
dont l’éborgné Joachim Gatti.]

les traders au labeur
et aux chômeurs le bonheur
désarmons police emploi

flics, porcs assassins

rsa le fait pas
y en a marre des minima
chômeurs, précaires, intermittents, solidarité

s.o. collabo!

nous ne sommes pas des variables d’ajustement

service d’ordre syndical
nouvelle police national!

suivi mensuel, une fois tous les dix ans
accompagnée par pôle emploi?
si je veux, quand je veux, comme je veux
le grisbi et sans contrepartie!
à emploi discontinu revenu continu

[23 juin 2009 —
Expulsion sans-papiers de la
Bourse du Travail occupée (République)
par un commando masqué de la CGT.]

quand la cgt… expulse les sans papiers
c’est le monde à l’envers qu’il faut renverser!

[1er mai 09 —
Cortège Panthères roses.]
la crise, c’est pas à nous de la payer
c’est aux revenus financiers!
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plafonnement des loyers: 1 euro le mètre carré

un seul moyen, de l’eau et du pain

le chacun pour soi, ça marche pas
nous on veut, le chacune pour toutes

demandons la lune
et prenons la thune

la solidarité, c’est vital
pour les gouines, les trans et les pédales

chez pizza hut et chez mcdo
les obèses en ont plein le dos
lipide glucide, protide
à bas, à bas la loi du profide

face aux entreprises, restons insoumises
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à bas la crise
vive le temps des cerises

[31 mars 09 —
Manif ironiste de profs &
étudiants en lutte, Jussieu.]
un diplôme ça se paie

contre la crise bancaire
envoyons-nous en l’air

vive le capital, à bas la culture

spéculateurs: menteurs, voleurs

cnrs égale urss

si t’as faim, mange un financier

assez tourné, il faut bosser

dior, chanel, vuitton: nationalisation

non, non, non aux manifestations

[1er mai 09 (suite) —
Cortège intermittents,
chômeurs & précaires.]
la crise, c’est pas à nous de la payer

dépenser plus et penser moins
y’a trop d’argent dans la poche des étudiants

paix aux chaumières
guerre au chateau
suspectés, contrôlés, obligés
à des tafs sous-payés,
et si t’es pas content
va t’faire radier

[30 mars 2009 —
Blocage du PDG Pinaud dans un taxi
par salariés FNAC & Castorama.]
pinaud escroc
la crise elle a bon dos

[29 mars 2009 —
Inauguration ministérielle
(annulée in extremis)
de la médiathèque du Musée
de l’Immigration, Porte Dorée.]

stagiaire, précaire, saisonnier
avec ou sans papier, solidarité
une seule solution, la séquestration

sans papiers expulsés
sans papiers assassinés
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parents raflés
enfants abandonnés

rmi c’est riquiqui
rsa c’est du blabla

hier colonisés
aujourd’hui exploités
demain expulsés

aujourd’hui dans la rue
ce soir en garde à vue

de l’air, de l’air… ouvrons les frontières

éteignez vos télés
vous ferez [serez] l’actualité

les ministres au musée
s’ils pouvaient y rester

merci l’unédic et la cfdt
et hop… t’es radié!

collabos au zoo!

trente-neuf quarante-neuf
ne chômez pas
rappelez dix fois par jours
le pôle emploi

[19 mars 09 —
Cortège intermittents, chômeurs & précaires,
grève interprofessionnelle, acte II.]
on est en colère
autant pire qu’en outre-mer

contre le chômage et la vie chère
pique-nique sauvage [autoréduction] dans les hypers

gouadeloupe partout
grèce générale

[29 janvier 09 —
Cortège intermittents, chômeurs & précaires,
grève interprofessionnelle, acte I.]

abolition de la profitation
créole, créole… créolisons la métropole
la grève générale une fois par mois
minimum syndical et langue de bois
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:

la grève générale deux fois par an…
et des fraises tagada pour les enfants

on est des faignants,
mais pas à plein-temps
les allocations, c’est des cotisations
les seuls assistés, c’est les banquiers
sarkozy au rmi… et carla au rsa
sarkozy au rmi… martine aubry aussi

camarades syndiqués,
laisse-toi [un peu] déborder

cfdt, syndicat négrier
contre les chômeurs, ils ont signé

camarades syndiqués
t’en as pas marre de nous canaliser?

moins de sono
et plus de mots
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[29 janvier 09 (suite) —
Cortège Psychiatrie en lutte.]
remière, deuxième, troisième génération
nous sommes tous des schizophrènes dangereux
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prostitué, c’est un métier
laissez-nous l’exercer
ni coupables ni victimes
fières d’être pute

le président à l’isolement

[décembre 08 —
émeutiers grec, Athènes.]

on est belles, on est rebelles
des salopes professionnelles

[28 mars 08 —
Marche pour la dignité des
personnes en situation de handicap,
«Ni pauvre Ni soumis» & ActUp]

vous parlez de vitrines
nous parlons de vies
sarkozy, pour toi la belle vie
pour nous les ennuis!?

flics porcs assassins
nous sommes vos enfants

[14 juin 08 —
Marche de nuit contre
les violences sexistes, Paris.]
ni invisibles ni disponibles
libres et imprévisibles [irréductibles]

un revenu décent, maintenant!?
ni pauvres, ni soumis!
le smic tout de suite, le smic, vite!

[Mai-juin 08 —
Rassemblement contre l’extradition
de l’éxilée italienne Marina Petrella,
piazza Beaubourg, Paris.]

moins d’exclusion, plus de pognon
on est folles, on est hystériques
on veut l’aah à une brique

secret d’état, mensonge d’état

[Mi-juin 07 —
Nouvelle «Manif de droite» ironiste
Suite à l’élection de Sarkozy,
départ place Saint-Michel.]

30 ans après, en italie…
toujours pas d’amnistie
mais partout la maffia
qui fait sa loi

moins de solidarité
plus d’écrans à coins carrés

contre marina petrella
la seule raison d’état
c’est omerta plus vendetta

travail, respect, autorité

[17 mars 08 —
Deuxième Pute pride, place Pigalle.]

le bouclier fiscal, c’est vraiment pas mal
le droit du travail, c’est pour la racaille
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moins de fonctionnaires, plus de milliardaires
moins d’indemnités, plus de parachutes dorés
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les biffins se rebiffent
oui aux sans place

lacrymo, même pas mal
envoyez du napalm

[1er mai 07 —
MayDay for the Precariat,
avec la Fronde des Précaires
& la Révolte des Amateur,
quartier de Konji,
Tokyo, Japon.]

nous sommes fiers des violences policières…
non aux immigrés qui parlent pas le français
value everyone's right to life

la délinquance c’est génétique
une seule solution la chaise electrique

end wage slavery!

[7 mai 07 —
Élection de Sarkozy,
émeute nocturne,
Bastille, Paris.]
paris debout, réveillez-vous

decent wages for decent lives!
we won't let society shut us out!
war is murder
end all wars now

pétain, reviens
t’as oublié tes chiens

we will be heard on may first!

flics, vigiles ou militaires
qu’est-ce qu’on ferait pas pour un salaire?

vengeance pour les parias
vengeance pour les freeters

crs en colère
le pastis il est trop cher

à bas le système d’embauche

[20 mai 07 —
Brigade activiste des clowns &
Ministère de la crise du logement, Paris.]

à bas le travail

neuilly aussi a ses soucis

multipliez par cent les salaires

l’état c'est pas ta tata
assisté va travailler!

on ne va pas se taire

[courant mai 07 —
Manif des vendeurs sauvages
des puces de Saint-Ouen,
face mairie du XIIe, Paris.]

on n’est pas du genre à obéir

[23-26 avril 07 —
Occupation du toit de l’Unedic,
collectifs chômeurs & précaires.]
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zut, zut, zut
et zut et zut et zut
nous n’avons pas de golden parachutes

cpe, c’est trop peu
cdi, c’est pas une vie
cdi aujourd’hui, dcd demain

[17 mars 07 —
Pute pride, manif de prostituées
des deux sexes, place Pigalle.]
première, deuxième, troisième génération,
nous sommes tous des fils de pute!
on est pute, on est fier,
sarkozy c’est la guerre!

l’idéal social… de ségolène royal
c’est le service civil… à cinq cents balles
[et laurent fabius… son grand truc
c’était les tuc]
crs, sous ton uniforme, tu restes un chômeur.
la retraite à vingt ans
pour baiser [penser/exister] il faut du temps

sarkozy, putophobe
même ta femme veut plus d’ton zob!

plus d’allocsmoins de médocs

plus de caresses, moins de crs!

[1er décembre 06 —
Action ActUp.]
l’afrique compte ses morts
la france compte ses sous

les syndicats sont nos amis
jamais, jamais, ils ne nous ont trahis
de l’emploi…
quand je veux, si je veux

[1er avril 06 —
Manif sauvage nocturne
du Quartier latin au bd Magenta
en passant par Montmartre,
tendance ni CPE, ni CDI.]
paris debout, réveille-toi!
nous sommes tous des casseurs!

[Mars-avril 06 —
Mouvement anti-CPE,
cortège des intermittents,
chômeurs & précaires,
tendance ni CPE, ni CDI.]
contre les cadences infernales
sommeil, sommeil… paradoxal
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trente-sept ans et demi…
c’est quarante ans de trop
retraite! retraite! retraite… illimitée!
égalités des chances…?!
méfiance… défiance… à outrance
cdi plus démission forcée…
c’est le pire des précarités
intérim… tais-toi et trime
stages gratos… tais-toi et bosse
radiés assédic… tabous cathodiques
cpe, c’est trop peu… cdi, c’est pas une vie
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la sortie de crise syndicat-sarkozy
c’est pas une surprise, c’est une saloperie
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souriez, vous êtes filmés

[15 janvier 05 —
Défilé pour les 30 ans de la dépénalisation
de l’avortement, Paris.]

la précarité… ça serait d’enfer
si on leur fait payer… très très cher
la loi veil
on y veille

flipper tout seul, c’est game over
tilter à plusieurs, c’est que du bonheur

[25 octobre 03 —
Première ««manif de droite» ironiste
par un collectif des arts de la rue,
départ Notre-Dame-de-Paris.]

l’égalité des chances selon sarkozy
c’est l’hyper-concurence des apprentis à vie
quand les services d’ordre bastonnent les précaires
on cherche à nous tromper… d’adversaire
météo national, météo du capital

faites des enfants, pas des intermittents
les femmes derrière, les hommes devant
la parité c’est pour les dégénérés

qu’ils ferment les usines qu’ils ferment les écoles
et qu’on rigole!

[27 janvier 06 —
Collectif Manifestement,
Happening «Y’a trop d’artiste»,
Bruxelles.]

psg fais-nous rêver
travail, famille, télévision
on aime, on aime les ogm

trop d’art, trop tard!

chacun pour soi, et pas les autres

un vrai artiste est un artiste de trop!

usa sors nous de ce mauvais pas

devenir artiste? vous n’y pensez pas

afrique paye ta dette aux pays occidentaux

trop c’est trop, mais pas encore assez

moins de festivals, plus de quinzaines commerciales

on n’est jamais trop nombreux
pour montrer qu’on l’est

on veut, on veut des sons et lumières
manifestants, vous gênez les commerçants

[9 avril 05 —
Occupation de la CNIL, Paris.]
éduc, pas indic

tf1 sur toutes les chaînes
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la police pas trop loin de nous
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la palme dort, réveillons-la

cac 40! cac 40! oui! oui!

santé, culture éducation
même combat, y’a pas que le pognon

pas d’allocs pour les dreadlocks
la culture ça fait mal à la tête
intermittent, retourne dans ton pays

[De juin 03 à 06 —
Coordination Intermittents & Précaires,
et Précaires Associés de Paris.]
pas de culture sans droits sociaux
on nous voudrait jetables
soyons exécrables
on nous voudrait flexibles
soyons irascibles
on nous voudrait mobiles
soyons débiles [indélébiles]
les intermittents
ils font des spectacles chiants
ils bloquent les festivals
à bas, à bas… ceux qui font le mal!

le plein emploi est mort
d’un accident de travail
rendez-nous nos cacahuètes
intermittents en colère
intérimaires en collants
le travail, on s’en fout
on veut des sous et des bisous
à bas, à bas, le second degré

[1er mai 02 —
Manif pendant l’entre-deux
tour électoral Chirac-Le Pen,
cortège CNT.]
p comme police
s comme sauvageons
ah qu’il est con… le parti socialiste

intermittents, chômeurs, précaires…
solidarité
nous sommes tous des intermittents
ce que nous defendons
nous le défendons… pour tous
crachons dans la soupe
elle est dégueulasse
du possible sinon j’étouffe

58

[De 02 à 05 —
Suite mouvement
sans papiers.]
j’y suis, j’y reste
nous ne partirons pas
on s’en fout
on est chez nous
le pen sarkozy
photocopie
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le cas par cas, on n’en veut pas
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prison de la santé, 30 % de sans-papiers
libérez-les et régularisez

[19 & 20 décembre 01 —
Rassemblements sauvages
après faillite des finances publiques,
Buenos Aires, Argentine.]
que se vayan todos!
[qu’ils s’en aillent tous!]

[20 octobre 01 —
Cortèges du Réseau pour
un avenir sans nucléaire,
Lyon,Toulouse, etc.]

videz, videz les prisons
prison, 3 ans, 400 morts
combien d’années encore?
en prison aussi un revenu, c’est un dû

[2 octobre 99 —
Cortège féministe pour
«l’autonomie juridique
des femmes immigrées
et réfugiées», Paris.]

ni rose ni vert
arrêt immédiat du nucléaire

[avril juillet 01 —
Émeutes et répression en Kabylie.]
vous ne pouvez pas nous tuer
nous sommes déjà morts!

première, deuxième, troisième génération
nous sommes toutes des filles d’immigrées
elles bossent ici, elles vivent ici
elles restent ici

pas de pardon, jamais!

étouffées dans les avions
violées en rétention
sans-papières expulsées
sans-papières assassinées

un kabyle est un kabyle
ses ennemis sont les gendarmes
traîtres dehors syndicats dehors!

[4 novembre 00 —
Action Act Up.]
prison : 3 douches par semaines
3 suicides par semaines
séropos incarcérés, séropos assassinés
guigou, 373 morts
lebranchu en veut encore
aah, rmi, en prison aussi
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[99 —
Suite mouvement
des sans-papiers, Paris.]
et qu’est-ce qu’on veut?
des papiers
pour qui?
pour tous
des papiers pour tous
ou plus de papier du tout
étrangers…
ne nous laissez pas seuls
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avec les français

[22 septembre 96 —
Rassemblement contre le voyage officiel
du pape Jean-Paul II, Paris.]

les frontières, on s’en fout
on veut plus d’état du tout

les sorcières sont toujours là
les bûchers on n’oublie pas

[Décembre 97 & janvier 98 —
Manif chômeurs & précaires,
avec cortège dit des flagellants, Paris.]

2000 ans ça suffit
le pape hors de nos vies

arrêtez vos salades
balancez l’oseille

[Décembre 95 —
Happening des «périphériques vous parlent»
pendant manif intersyndicale.]

avec ou sans emploi
un revenu c’est un dû

existence résistance
existence résistance

premier, deuxième, troisième turbin…
nous sommes tous des précaires clandestins.

[Décembre 95 —
Occupation du toit de la bourse.]
la bourse ou la vie
nous on a choisi

nous voulons des emplois fictifs
et des logements de fonction

[Décembre 95 —
Brève occupation de Libération
par étudiants & chômeurs.]

le plein emploi
ne passera plus par moi
nos chargeurs sont vides
vos chargeurs sont réunis

nous voulons un boulot de merde
payé des miettes

drh, grosse tache!

du travail, pas de salaire
et des heures supplémentaires

july, notat,
même safrane, même combat!

35 heures par jour

[15 février 91 —
Défilé contre la guerre en Irak et
le dispositif sécuritaire Vigipirate,
jamais aboli depuis.]

un dieu, un maître, le patron

[Printemps 97 —
Lors d’un hommage à la Résistance
devant l’hôtel de ville, Paris.]
oui, manouchian
était un sans papier
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ils sont vichy
soyons pirates

[19 décembre 90 —
contre le «Sommet de Paris».]
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ni jihad, ni croisade des droid’lom
guerre aux états
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keine gewalt dem volk
[pas de violence contre le peuple]

[16 juin 1990 —
Manif Comité des mal-logés,
prise à partie des notables
socialistes au sein du cortège.]

man kann die regierung wechseln, nicht das volk
[on peut changer de gouvernement, pas de peuple]

[3-6 octobre 88 —
Grèves en voie de généralisation
puis manifestation de la jeunesse,
El Harrach & Oued Smar, Algérie.]

pas d’expulsion sans relogement
socialos, démagos, barrez-vous

vive les ouvriers de rouiba

p comme pourris, s comme salauds

à bas la répression

délogeons les délogeurs

fln au musée!

[septembre-octobre 89 —
Manif au flambeau du lundi,
Leipzig, RDA.]

chadli assassin!

[13 octobre 88 —
Marche nationale
de la coordination des
infirmières, Paris.]

wir sind das volk
[nous sommes le peuple]
stasi raus
[dehors la stasi]

ni bonnes! ni connes! ni nonnes!

[3 décembre 83 —
Marche pour l’égalité
et contre le racisme.]

sed, das tut weh
[le sed, ça fait mal]
égalité des droits, justice pour tous

freiheit-gleichheit-brüderlichkeit
[liberté- égalité-fraternité]

rengainez, on arrive

visa frei bis hawaï
[sans visa pour hawaï]

la france, c’est comme une mobylette
pour avancer, il lui faut du mélange

privilegien für alle
[privilèges pour tous]

première, deuxième, troisième génération
nous sommes tous des enfants d’immigrés

alle macht dem volk
[tout le pouvoir au peuple]

le pen menteur
ta fille sort avec un beur
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français, immigrés
inversez vos pedigrees
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oh lélé, oh lala
oui le riz au lait
c’est vraiment extra

oui, nous sommes
la cinquième colonne

casimir, avec nous

t’as la génétique
t’as la génétoc
tic tac toc!

[Mars 79 —
Rassemblement de solidarité
avec les femmes iraniennes,
Mosquée de Paris.]

soyons sans gène et sans race
burundi, burundi!

réclusion, répudiation, lapidation
c’est pas ça la révolution

[Mi-décembre 81 —
Suite état de siège en Pologne.]
en pologne comme ailleurs
une datcha par travailleur

ni dieu ni maître ni pape ni ayatollah
soyons lapidaires, mort aux prophètes
voile des unes, viol des autres

fabien, sous ton uniforme,
tu restes un colonel!

ni shah ni pacha

[Février 80 –
Résistance anti-nucléaire, Plogoff.]

[23 mars 79 —
Marche des sidérurgistes.]

mazoutés aujourd’hui
[inactifs aujourd’hui]
radioactifs demain

longwy, denain…
nous montrent le chemin!

société nucléaire
société suicidaire

contre le chômage et la vie chère,
vol, pillage et sabotage!

[1er mai 79 —
Fin de manif intersyndicale.]
nous sommes tous des juifs afghans!
tout service d’ordre
est au service de l’ordre
crs dispersion
oui, c’est l’heure du feuilleton
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[7 novembre 78—
Cortège féministe.]
violées, sifflées, draguées
y’en a marre!
la rue est à nous
ni maisons closes ni foyers
nous refusons d’être enfermés
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[1er mai 78 —
Cortège autonome & libertaire.]
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ni trop tôt, ni trop tard
nitroglycérine

à bas l’europe des états policiers

[18 novembre 77 —
Manif extrêmegauche & autonomes
suite extradition de Klaus Croissant,
avocat de la Fraction Armée Rouge,
place de la République, Paris.]

automomie et sarcophage
boire, manger, dormir, à fleury-mérogis

giscard l’a extradé
schmidt peut l’assassiner
il faut rester mobilisés

rutabaga et topinambour
école ras-le-bol
boulot c’est trop

contre l’europe des états policiers
défendons nos libertés

pif, pifou, tonton, tata, hercule,
glop, pas glop
c’est ça la dialectique!

marchais, mitterrand
merci pour klaus croissant!

[6 avril 78 —
Manif contre marée noire en Bretagne
suite naufrage du pétrolier Amoco Cadiz
affrété par le groupe Shell.]

oui, baader…
était un camarade!

[16 février 77 —
Ronde des «Indiens métropolitains»
lors de l’arrivée de Luciano Lama,
syndicaliste & membre du PCI
à l’ Université la Sapienza, Rome.]

mazoutés aujourd’hui
radioactifs demain
la shell ne paye pas
seul le boycott payera

più lavoro meno salario

à bas l’état des flics et du goudron

andreotti è rosso, fanfani lo sarà

[77 —
Actions divers de groupes
autonomes & libertaires, Paris.]

lama è mio e lo gestisco io
più baracche, meno case

autonomie et offensive
tra-tra-tra
travail ras-le-bol!
lutte armée… avec la cgt
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ti prego lama non andare via
vogliamo ancora tanta polizia
e ora, è ora, miseria a chi lavora

[maintenant, maintenant

misère pour les travailleurs]
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potere padronale

il votre amore é senza fantasia
avete un suallore chi sa porta via

qu’est-ce que c’est que cette putain de libération
pci, donne-nous encore plus d’oppression

[tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour]

tremate, tremate, le streghe son tornate

sacrifices! sacrifices!
nous voulons des sacrifices!

[Juin 76 —
Queue de cortège lycéen
contre les réformes Haby.]
bac haby bac à bas
ta réforme on en veut pas

les lama sont au tibet
dehors, dehors, la nouvelle police!

[10 février 77 —
cortège des Mao-dadaïstes &
Indiens métropolitians, Bologne.]
nous ne sommes plus étudiants!

[fin 76 et début 77 —
Cortèges issues de l’Autonomie
& des Indiens métropolitains,
Rome & Bologne.]
du travail pour tous
mais très peu et sans effort

une seule solution, la masturbation
un seul moyen, le programme commun
vingt-cinq, vingt-cinq…
vingt-cinq flippers par classe!
fermez vos télés
et lisez les pieds nickelés
le capital constipe mais l’anar… chie!
la france aux français
la bourgogne aux escargots

35 heures, 34 heures, 33 heures,
3 heures, 2 heures, 1 heure…

bourrés dès huit heures
soutien aux viticulteurs

apaches, cheyennes, sioux, mohicans
nous sommes les indiens métropolitains

[1er mai 1976 —
Cortège féministe refoulé hors
du défilé unitaire par la CGT.]

orgasme libre

[printemps-été-automne 76 —
Manif féministes et autres
«rondes des possédées avec
torches et déguisements,
Rome, Milan & Padoue.]
maschio, maschietto
sei propri un poveretto

double journée
demi salaire
y’en a marre!
travail temporaire travail intérimaire
c’est du chômage qu’en a pas l’air
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métro boulot porno ralbo

[Mars-avril 73 —
mvt lycéen contre abrogation
sursis militaire par loi Debré.]

quand une femme dit non
c’est pas oui, c’est non

chaud, chaud, chaud…
le printemps sera chaud

chauds, chauds, chauds,
ras l’bol des lapins chauds!

cinq ans déjà…
coucou nous revoilà

ce qu’un homme fait
aucune bête ne le ferait

[Juin 72 —
Défilé à vélo contre la
voie express rive gauche.]

coup bas si, porc no

bagnoles ras-le bol
ça pue, ça pollue et ça rend nerveux

je suis une femme, pour quoi pas vous?

[28 mai 72 —
Rassemblement contre la «fête des mères»,
Champs-Élysée, Paris.]

vive le matérialisme hystérique
oui papa, oui chéri, oui patron
y’en a marre

fêtées une journée
exploitées toute l’année

[28 juin 75 —
Manif du Collectif des prostituées de France
& soutiens féministes, Paris.]
nous sommes toutes de prostituées!
[8 mars 75 —
Marche des femmes, MLF.]

[1er mai 72 —
Cortège des Gazolines, groupe de travestis
proche du du FHAR, Paris.]
maintenant c’est champagne
coke et falbala

[4 mars72 —
Funérailles de Pierre Overney,
groupe Gazolines, travesties
dissidentes du fhar.]

ni l’onu, ni giroud
ne parleront pour nous

[Février-mars 1974 —
manifs anti-franquistes.]
et hop, franco… plus haut que carrero!

liz taylor, overney…
même combat!

[20 novembre 71 —
Manifestation féministe pour abolition
des lois contre l’avortement et
la contraception libre & gratuite, Paris.]

franco facho le peuple aura ta peau
français immigrés
mêmes patrons même combat

pas d’enfants à la chaîne
pas de chaîne pour les enfants
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le cul c’est politique

métro boulot marmot,
[travail famille patrie]
y’en a marre

nous sommes tous des obsédés sexuels
prolétaires de tous les pays
carressez-vous

nous aurons les enfants
que nous voulons

[Juin 71 — Resquille collective du
Front de Libération de la Jeunesse
au concert de Kevin Ayers, Palais des Sports.]
libérez la pop
aujourd’hui c’est gratuit

[1er mai 1971 —
Cortège du MLF.]

les pd sont dans la rue
vive la révolution totale
crs, deserrez les fesses
[gauchistes, vous aussi]
bureaucrates
faites-vous enculer
c’est un plaisir vraiment fou

notre ventre est à nous

[27 février 71 —
Soutien aux militants maoïstes en
prison, Secours Rouge, Grenoble.]

nous sommes toutes des avortées
prisonniers politiques
prisonniers de droit commun, tous unis

notre corps nous appartient
un enfant
si je veux
quand je veux

nous sommes tous des droits communs

[21 octobre 70 —
Manifestation devant la prison
des femmes de la Petite Roquette, Paris.]

avortement libre et gratuit
nous sommes toutes
des prisonnières politiques

nous voulons des enfants désirés
le mariage, piège à cons

[1er mai 1971 —
Cortège du Front Homosexuel
d’Action Révolutionnaire, FHAR.]

[28 juin 70 —
Premier anniversaire du
Christopher liberation street day,
Gay Liberation Front, San Fransisco.]

nous sommes un fléau social

out of the clothets
and into the streets

à bas les phalocrates

ho ho homosexuals
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[mai-juin 1968]
la hiérarchie, c’est comme les étagères
plus c’est haut, et moins ça sert
à bas l’état, le fric et les patrons
nous sommes tous des juifs allemands
ce n’est qu’un début, continuons le combat

etc.

