
Pour un 1er mai en slogans et en chansons ! (FSU 38) 
 
Des slogans : 
 
Un 1er mai pour plus de justice sociale 
                  plus de justice fiscale 
                  plus de justice écologique. 
 
Le service public utile comme jamais. 
Abandon du service public, nos applaudissements sont politiques. 
Services publics, ils se battent pour nous, battons-nous pour eux. 
Avec les soignants défendons le service public ! 
Le service public, je l’aime, je le protège. 
Services publics : défendons-les plus que jamais contre la politique du gouvernement. 
 
Nos vies avant leurs profits ! 
Plus d’hôpital, moins de capital. 
Plus de solidarités, meilleur partage des richesses. 
De l’argent pour nos pensions, et pas pour les porte-avions !  
De l'argent pour l'populo, et pas pour les lacrymos ! 
De l'argent pour les précaires, et pas pour les actionnaires ! 
De l'argent pour le social, et pas pour le capital ! 
 
Nationalisation des moyens de production. 
Nous ne sommes pas de la chair à patrons ! 
Les actionnaires sur la paille ! Reconstruisons le code du travail ! 
 
On ne confinera pas notre colère ! 
Ne laissons pas confinés nos colères et nos espoirs. 
Social, libertés : ne laissons pas confiner nos droits ! 
Contre les lois liberticides ! 
Stop aux violences policières et au contrôle de la population ! 
 
Dès le 1er mai construisons le jour d’après ! 
Préparer l’après, c'est dès maintenant ! 
L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. 
Pas de retour à l'anormal. 
 
Tousse ensemble, tousse ensemble : crève pas générale 
Foutons la paix aux pangolins, chassons plutôt les margoulins !  
 
 
Des chansons de lutte : 
 
- « L'internationale » (Eugène Pottier, 1871) 
Pour la fenêtre, on vous recommande : https://www.youtube.com/watch?v=wKDD1H-Hlpc  
Paroles : http://drapeaurouge.free.fr/inter.html 
- « Le chant des ouvriers » (Pierre Dupont, 1846) 
https://www.youtube.com/watch?v=6ImbmqG-tew 
Paroles : https://fr.wikisource.org/wiki/Chants_et_Chansons_(Pierre_Dupont)/Le_Chant_des_ouvriers  
- « La semaine sanglante » (Jean-Baptiste Clément, 1871) 
https://www.youtube.com/watch?v=djuLvrGSFiI (par Marc Ogeret) 
Paroles : http://drapeaurouge.free.fr/semaine_sanglante.html 
- « La Varsovienne » (Wacław Święcicki, 1893) 
https://www.youtube.com/watch?v=7yirVpYlyVs 
Paroles : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Varsovienne  
- « 1er mai » (Charles Gros, v. 1893) 
https://www.youtube.com/watch?v=g9UuoHXkzIc (par Marc Ogeret) 
Paroles : https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=fr&id=45322 
- « Bandiera rossa » (Carlo Tuzzi, 1908 pour la 1ère version) 
https://www.youtube.com/watch?v=sEBxLraz8GA (par les Motivés) 
Paroles : https://www.marxists.org/subject/art/music/lyrics/it/bandiera-rossa.htm  
- « Solidarity Forever » (Ralph Chaplin, 1915 ; version française de Jean Baumgarten, 1915) 
https://www.youtube.com/watch?v=pCnEAH5wCzo  
Version française et paroles : https://mobilisationparis1.wordpress.com/2016/03/22/solidarite-mes-freres-paroles-
francaises-jean-baumgarten-1915/  



- « Bella Ciao » [1944] 
https://www.youtube.com/watch?v=h1QOmotAYCs 
Paroles : https://greatsong.net/traduction-bella-ciao-la-casa-de-papel-berlin  
- « L'estaca » (Lluis Llach, 1968) 
Par Lluis Llach: https://www.youtube.com/watch?v=aX4eZ1fpYwA 
Par les Motivés: https://www.youtube.com/watch?v=OdDQXdckbh4 
Paroles : http://www.lluisllach.fr/chansons/lluis-llach-l-estaca/ 
- « Sans la nommer » (Georges Moustaki, 1969) [la révolution permanente] 
https://www.youtube.com/watch?v=ouaytC9njFU 
Paroles :https://www.paroles.net/georges-moustaki/paroles-sans-la-nommer 
- « Makhnovtchina » (Etienne Roda-Gil, 1974)  
https://www.youtube.com/watch?v=iOAhQ4gY3b4&list=PLzy24Vf1D6VT2VkfPB2RV9HJUDfDnGVe-&index=3  
(disque « Pour en finir avec le travail », 1974) 
https://www.youtube.com/watch?v=MBB7rfv0OOo (version des Béruriers noirs, 1988) 
Paroles : https://www.paroles.net/berurier-noir/paroles-makhnovtchina 
- « Antisocial » (Trust, 1980) 
https://www.youtube.com/watch?v=WfD8Dnh2xho 
Paroles : https://www.paroles.net/trust/paroles-antisocial  
- « Red Flag » (Robert Wyatt, 1982) 
https://www.youtube.com/watch?v=vDrGZMTZC1c 
Paroles : https://genius.com/Robert-wyatt-red-flag-lyrics 
- « Kelmti Horra » [Ma parole est libre] (Emel Mathlouthi, 2006) 
https://www.youtube.com/watch?v=PdYUZidsdYw 
Paroles: https://lyricstranslate.com/fr/ma-parole-est-libre-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%8A-
%D8%AD%D8%B1%D8%A9-kelmti-horra-ma-parole-est-libre.html 
- « On est là » (Version « La Chanson des balcons ») 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2uKS8RNtfY (Version de Jolie môme) 
Paroles : voir ci-dessous avec des couplets supplémentaires adaptés 

Moins 1er mai mais excellent quand même :  
- « T'as voulu voir le salon » (Les goguettes (en trio mais à quatre)) 
https://www.youtube.com/watch?v=BFOJtRFlY-8 
- « La Complainte du virus » (Chorale des Canulars) [excellente synthèse et refrain facile à reprendre] : 
https://www.youtube.com/watch?v=8HqRYtsFFDM 
 

 
La Chanson des balcons 
Les accords :  
[C] [C] [C] [G] [D-] [C] [D-/G] [C] 
 
On est là, On est là 
Aux fenêtres et aux balcons 
Nous on est là 
On applaudit les soignants 
Mais pas le gouvernement 
L’union sacrée qu’il nous vend 
On n’en veut pas 
 
On est là, On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Qu’ils ont tout privatisé 
Tout vendu aux financiers 
Ça n’se passe’ra plus comm’ ça 
Car on est là 
 
On est là, On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Les hôpitaux saturés 
Et la santé dégradée 
Les moyens pour nous soigner 
On les a pas 
 
 
 

On est là, On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Les milliards aux entreprises 
Ça prouve quoi qu’ils en disent 
Que de l’argent il y en a 
Pour ces gens-là 
 
On est là, On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Tous ceux qui vont au charbon 
S’entassent dans les wagons 
Et bossent sans protection 
On n’oublie pas 
 
On est là, On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Les migrants, les sans-abris 
Tous les enfants qui s’ennuient 
Les papis et les mamies 
On n’oublie pas 
 
On est là, On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Les infirmières, les caissières 
Pour des salaires de misère 
Au travail elles sont là 
Quoiqu’il en soit 

On est là, On est là 
Confinés et révoltés 
On n’oublie pas 
Pour les masques et les tests 
Qui nous manquent sans conteste 
Par la faute de ces gens-là 
On n’oublie pas 
 
On est là, On est là 
Aux fenêtres et aux balcons 
Nous on est là 
Contre le gouvernement 
Qui chaque jour nous ment 
Nous confine comme du bétail 
Sauf pour l’travail 
 
On est là, On est là 
Aux fenêtres et aux balcons 
Nous on est là 
Pour l’honneur des travailleurs 
Et pour un monde meilleur 
Tous unis et dans la rue 
On y sera ! 
 
 


