
PAIX / FASCISATION :
- UNION, ACTION, STOPPONS la FASCISATION !

- Y’a pas un rond, pour nos salaires, mais des milliards, pour faire la guerre !

- Tous ensemble, tous ensemble / on dit non / à la fascisation !

- Officiers putschistes, il faut les révoquer! / policiers racistes, il faut les virer !

- L’OTAN c’est la guerre / l’UE c’est la misère / Sortons, sortons, de l’Union mortifère !

- Il faut, il faut, il faut choisir, antifascisme ou anticommunisme !

- Ni Françafrique, ni Défense européenne / Armée nouvelle démocratique et républicaine !

- Pain, paix, LIBERTE (ou socialisme) !

- Couplet internationale : « Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armés, 
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 ! »

FREXIT PROGRESSISTE :
- On n’ négo-cie pas / Les salop’ ries / d’l’Union européenne / capitaliste !

- LEPEN / MACRON  –   C’EST L’EUROP’  DE LA GUERRE – ET DES GROS PATRONS ! 

- Diktats européistes / Rien à négocier ! / faut résister / jusqu’au Frexit ! 

- Pour stopper / leur Europe dégueulass’s / Faut y aller tous ensemble / Et viv’ le combat d’ class’ !

- Ce ne sont pas les salaires /ce ne sont pas les statuts / ce ne sont pas les acquis / mais l’UE du profit / qui détruit notre pays ! 

SALAIRES ET CONDITIONS :
- Non, non, non, la monnaie unique n’aura pas l’service public ! 

- ILS DETRUISENT / TOUS NOS ACQUIS / TOUS ENSEMBL’ / BLOQUONS LEURS PROFITS !

- Assez cassé, assez privatisé, pour créer des emplois faut nationaliser ! 

- C’est pas au patronat (ou URSULA) / de fair’ la loi / la vraie démocratie / Elle est ici 

- Les privilégiés, c’est pas les prolos, / Ce sont les actionnair’, et les capitalos ! / Les privilégiés, c’est pas les professeurs, / Ce 
sont les traders, et les spéculateurs ! 

- Ouvriers, étudiants, enseignants, paysans / Tous en-sembl’ / Et en mêm’ temps !

- Macron et l’UE / veulent tout privatiser / tous ensemble / faut les dégager !

- Pour produire en France il faut relocaliser / nationaliser / et socialiser !

RENAISSANCE COMMUNISTE :
-Résistance populaire / Renaissance communiste !

- Pour la classe / ouvrière / faut reconstruire / un parti communiste / faut rassembler / les révolutionnaires / et faut virer / les 
euros-réformistes.

- Nouveau, nouveau, nouveau Congrès de Tours ! 

- Ni guerres entre peuples, ni paix entre classes !


