
 

 

 

Sur l’air de  Hisséo, Santiano 

Blanquer a bien détruit 
Nos fondamentaux 
Enseignants, super zéro ! 
Quand l’privé empoche le magot 
Le public finit à l’échafaud 

Tiens bon ta classe avec tes 100 
 marmots 
Enseignants ! Super héros ! 
Car Blanquer il t’fera pas d’cadeaux 
Il a tout claqué pour les drapeaux 

Regroupons les écoles et sans direction 
Enseignants, super zéro 
Formation passée au rouleau 
Des contractuels sortis du chapeau 

Tiens bon ta classe avec tes 100 
marmots 
Enseignants ! Super héros ! 
Car Blanquer il t’fera pas d’cadeaux 
Il a tout claqué pour les drapeaux 

 

Sur l’air des 
Chevaliers de la table ronde 

Enseignants, la colère gronde 
À la vue du projet Blanquer 
Cette loi fait l’effet d’une bombe 
On ne va pas se laisser faire 

Enseigner, oui, oui, oui 
Exécuter, non, non, non 

Imposons d’autres solutions 
Enseigner, oui, oui, oui 
Exécuter, non, non, non 

Tous ensemble, nous gagnerons 

Sur l’air de  Milord 

Allez allez Blanquer 
Vire ta loi de misère 
Qui nous met en colère 
On se laissera pas faire 
Un vrai un pur scandale 
Que cette loi libérale 
Dont les écoles privées 
Vont bien profiter 
Cesse de nous mépriser 
On mérite mieux c’est vrai 
Et pour tous tes drapeaux 
Garde les pour ton bureau 
 

Allez, allez les filles 
On nous prend pour des billes 
Mais cette loi Blanquer 
Nous laisse un goût amer 
Pour une école meilleure 
On y met notre ardeur 
Soyez à la hauteur 
Pour calmer not'fureur 
 

Allez, allez les gars 
On n'baissera pas les bras 
Si on n'réagit pas 
On l'aura dans l'baba 
L'gouvernement voudrait 
Nous empêcher d’penser 
Et juste exécuter 
Des tâches standardisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur l’air de 

slogans Gilets Jaunes 

On est là, On est là 
Blanquer contre l’autorité nous on est là 
Pas une sanction n’va passer 
Pas plus que ton projet 
Et demain on reviendra on sera là 

En colère, en colère 
Entends bien notre colère 
Monsieur Blanquer 
Tes sanctions et ton projet 
Mets tout ça au panier 
Ou demain on reviendra on sera là 

Et en grève, et en grève, 
T’auras au moins réussi ça  
Monsieur Blanquer 
Les écoles seront fermées 
Nos collègues pas sanctionnés 
Et demain on sera là on va gagner 

N’oublie pas n’oublie pas, 
Que si tu ne plies pas nous on sera là 
C’est l’école de la confiance 
Entre parents et enseignants 
Pour dire que de ton projet 
On n’en veut pas 

Ne crois pas, ne crois pas 
Ne crois pas que nous on s’en ira comme ça 
Pas de sanctions, pas de projet 
N’oublie pas d’le mentionner 
Dans toutes tes interviews à la télé 
 

Si t’es contre la loi Blanquer 
Tape dans tes mains ! 

 

 

 

Sur l’air de  
Pirouette Cacahuète 

Il était un p’tit ministre 
Blanquer Jean-Michel 
Il était un p’tit ministre 
Qui voulait nous mettre la misère (bis) 

Il voulait casser l’école 
Blanquer Jean Michel 
Il voulait casser l’école 
En faire des usines à enfants (Bis) 

Contrôler et évaluer 
Blanquer Jean Michel 
Contrôler et évaluer 
Se faire ficher dès le CP (bis) 

Moulinette à orienter 
Blanquer Jean Michel 
Moulinette à orienter 
Ça se passe pas mieux dans les 
lycées (bis) 

Il voulait des profs muselés 
Blanquer Jean Michel 
Il voulait des profs muselés 
Qui n’oseraient pas s’exprimer (bis) 

Ton projet est dévoilé 
Blanquer Jean Michel 
Ton projet est dévoilé 
Tu veux favoriser le privé (bis) 

Cette réforme on n’en veut pas 
Blanquer Jean Michel 
Cette réforme, on n’en veut pas 
Et on reste déterminés 
Jusqu’à ce qu’on la voit expirer !! 
 

Macron nous fait la guerre,  
et son Blanquer aussi, 
Nous on reste déter'  
pour bloquer le pays... 
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Sur l’air de We will rock you 

C’est le père Blanquer qui a pondu sa loi 
Pendant les vacances pour qu’on ne la 
voie pas 
Favoriser le privé et puis nous mettre au 
pas 
L’école de la confiance tu crois qu’on la 
gobera ? 

On se fout bien / de nous (bis) 
On va fermer des classes, et bien les 
surcharger 
Regrouper toutes les classes, usines à 
éduquer 
Plus besoin des dirlos qui ne servaient à 
rien 
Appelle le principal et ça suffira bien 

On se fout bien / de nous (bis) 
Les collègues malades ne s’ront plus 
remplacés 
On prend des contractuels qui ne sont 
pas formés 
On n’apprend plus l’métier, c’est la fin 
des ESPE 
Faut économiser, voilà la vérité 

On se fout bien / de nous (bis) 
Les élèves à l’école sont sans cesse 
évalués 
C’est sûr qu’avec des stats il vont bien 
progresser 
On peine à recruter, faudrait plus nous 
payer 
Notre école est perdue, nous on veut la 
sauver ! 

On se fout bien / de nous (bis) 

Sur l’air de Plantation 

Y a des gros problèmes dans 
l’éducation 

Pourquoi on nous fait ça (x2) 
Moi j’ai demandé moyens, moyens ça 
n’arrive pas 
Moi j’ai demandé du temps, le temps n’y 
en pas pas 

Refrain (x2) 
Moi j’ai demandé RASED, RASED 
toujours pas là 
Moi j’ai demandé des sous, salaire ça 
augmente pas 

Refrain (x2) 
Moi j’ai demandé confiance, confiance 
ça s’décrète pas 
Moi j’ai demandé des postes, les postes 
toujours pas là 

Refrain (x2) 
Moi j’ai demandé AESH, emploi toujours 
pas là 
Moi j’ai d’mandé baisse d’effectifs, 
effectifs ça baisse pas 

Refrain (x2) 

 

Jean-Michel Blanquer,  
Ministre autoritaire, 
On n’va pas se laisser faire... 

 

 

 

 

 

 

Sur l’air de  
Je l’aime à mourir 

Moi j’étais dirlo et voilà qu’aujourd’hui 
Je suis le larbin du collège, c’est pourri 
Je n’veux pas mourir 
 

Blanquer veut détruire tous les postes de 
dirlos 
Ne plus payer nos heures, c’est sûr il 
veut notre peau 
Il faut réagir… pour ne pas souffrir… je 
n’veux pas mourir 
 

Il faudra faire toutes les grèves, manifs 
et mobilisations 
Il faudra faire la guerre à Blanquer, à ses 
idées 
Et ensemble lutter 
 

Si l’portail ne ferme plus 
Si un môme pète les plombs 
Tu appelles le collège, t’es reçu par un 
pion 
Tu dois obéir ! 
 

Si l’photocopieur n’est même plus 
réparé 
Si tu t’fais insulter par un parent fâché 
Tu es pris au piège… appelle le 
collège…l’école va mourir 
 

Il faudra faire toutes les grèves, manifs 
et mobilisations 
Il faudra faire la guerre à Blanquer, à ses 
idées 
Et ensemble lutter 
 

Moi j’étais dirlo et voilà qu’aujourd’hui 
Je suis le larbin du collège c’est pourri 
Je n’veux pas mourir (x3) 

 

Slogans  

À ceux qui veulent casser l’école 
publique 
L’école publique répond : résistance ! 

 
L’école publique n’est pas une 
entreprise ! 
L’éducation, n’est pas une marchandise 

 
Dans tous les quartiers et dans toutes les 
régions 
Un même droit à l’éducation 

 
À force de toute casser... 
De tout privatiser… 
C’est sûr… demain… ça va péter 

 
L’école dans la misère 
Les jeunes dans la galère 
De cette société là… on n’en veut pas ! 

 
C’est pas l’privé qu’il faut financer 
C’est l’école publique qu’il faut 
encourager 

 
Blanquer, Blanquer, tu nous pompes 
l’air ! 
On ne veut pas de muselière ! 
Et not’salaire  c’est la misère 
Si on n’peut plus s’exprimer 
Alors on va tous crier 
On aime notre métier 
Cessez d’nous en dégouter ! 
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