
GREVE DU 22 MAI 2018 – ENSEMBLE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Chorale devant la DSDEN 

Sur l’air de La famille Tortue 

Jamais on n’a vu 

Jamais on ne verra 

L’école publique 

Se croiser les bras 

 

Pour la réussite de tous, 

On veut de la formation, 

On cherche l’équité, 

Pour ça on se battra ! 

  



Chanson « Je l’aime à mourir »   

(le service public) 

 

Nous on n’était rien 

Et voilà qu’aujourd’hui 

Nous sommes les gardiens du service 

public 

Du service public 

 

Vous n’pouvez détruire 

Tout ce qu’il vous plaira 

Nous on sera là, ensemble, c’est pour 

ça 

Qu’il faut le maintenir 

Qu’il faut le maintenir 

Le service public 

 

Il gomme du quartier, les inégalités 

Il nous a soutenus tout au long de nos 

virées 

Et même éduqué 

 

Il a construit des ponts 

Entre chacun de nous 

Et nous les bâtissons 

Pour chacun d’entre vous 

Il n’veut pas mourir 

Il n’doit pas mourir 

Le service public 

 

Il a dû faire toutes les grèves 

Pour être si fort aujourd’hui 

Il a dû faire toutes les grèves 

Pour lutter… garder les acquis 

 

Il fait de son mieux 

Vive le bien commun 

Il assure ses missions 

Au service de chacun 

Le service public 

 

 

Il soutient les élèves en difficulté 

Et répond aux besoins des beaucoup 

plus âgés 

Pour les soutenir 

Pour les soutenir 

Le service public 

 

Il a dû faire toutes les grèves 

Pour être si fort aujourd’hui 

Il a dû faire toutes les grèves 

Pour lutter… garder les acquis 

 

Nous on n’était rien 

Et voilà qu’aujourd’hui 

Nous sommes les gardiens du service 

public 

Du service public 

 

Vous n’pouvez détruire 

Tout ce qu’il vous plaira 

Nous, on sera là ensemble, c’est pour 

ça 

Qu’il faut le maintenir 

Qu’il faut le maintenir 

Le service public 

 

Il a dû faire toutes les grèves 

Pour être si fort aujourd’hui 

Il a dû faire toutes les grèves 

Pour lutter… garder les acquis 

 

Il a dû faire toutes les grèves 

Pour être si fort aujourd’hui 

Il a dû faire toutes les grèves 

Pour lutter… garder les acquis 



 

 

Jacques Dutronc «  L’opportuniste »  Les gestes 

 

Nous sommes pour l’éducation 

Nous sommes pour les formations 

Et pour les évolutions 

Mais pas les réformes à la con 

 

C’est pour ça qu’on conteste 

Qu’on revendique et qu’on proteste 

Nous multiplions les gestes 

Aujourd’hui c’est la grève, Aujourd’hui c’est la grève 

Toujours pour alerter 

 

Nous n’craignons pas les décideurs 

Ni même les réformateurs 

J’fais mon job pour le meilleur 

N’en déplaise aux dictateurs 

 

Refrain 

 

Notre liberté ils l’ont bafouée 

Et tiré sur l’égalité 

A trop bouffer la fraternité 

Nous on veut tout réparer 

 

Refrain 

 

On crie vive la révolution 

On crie vive les institutions 

On crie vive les manifestations 

On crie vive la discussion 

 

Refrain 

 

Nous sommes pour l’éducation 

Nous sommes pour les formations 

Et pour les évolutions 

Mais pas les réformes à la con 
 

Refrain 


