Les chansons phares des manifs de Poitiers :

(sur l'air de la Marseillaise)
Allons jeunesse de Poitiers
Le jour de lutte est arrivé
Contre Nous M. De Villepin
Mais aussi M. de Robien (bis)
Entendez-vous ces fameux ministres
Surgir avec leur réformes
Qui viennent jusque dans nos facs
Essayer de les appliquer
Aux armes étudiants
Prenez vos mégaphones
Marchez, chantez, manifestez,
Votre mécontentement

De Villepin si tu savais, ta politique, ta politique

De Villepin si tu savais, ta politique où on s'la mets
Au cu, au cu , aucune hésitation
Non non, non à la précarité,
Oui, oui, oui, à la stabilité,

De Robien si tu savais, ta politique, ta politique

De Robien si tu savais, ta politique où on s'la met
Au cu, au cu , aucune hésitation
Non, non, non, à la répression
Oui, oui, oui, à l'éducation

Un régiment d'étudiants
déclare la guerre au ministère
car il n'en peut vraiment plus
mais ils seront toujours plus fort
encore plus fort
(on hausse d'un ton)
Un régiment d'étudiant
déclare la guerre au ministère
Car il n'en peut vraiment plus
mais ils seront toujours plus fort
encore plus fort
(on réhausse d'un ton) ...

La loi fillon nous prends pour des cons.
Le socle commun c'est pour les chiens
Si tu crois qu'on a contenter d'une éducation amputée
Retirez moi s'putain de CNE et tant qu'on y est aussi le CPE
Il me semble que sans ce ministère, il y aurait beaucoup mois de précaires
Emmenez moi au bout de la terre,
Emmenez moi au pays des merveilles.
Il me semble que la misère serai moins pénible au soleil.

On est très méchant, on mange les enfants
On est très vilains, on mange les doyens
On est immature, on brule les voitures
On est un peu fous, on est très beaucoup

Villepin le petit ministre revait de reformer
mais il était bloqué par des jeunes motivés.
Il comptait sur l'soutien de sa majorité
et d'son copain De Robien qui l'avait déjà précédé.
C'est bon Villepin arrête de nous les briser
tu sais bien qu'ton CPE finira dans un panier
On est là pour faire plier ton gouvernement
Maintenant tu ferme ta gueule et tu écoute les
étudiants !

Depuis tout petit à la récré tu veux toujours être le
premier,
eh bien maintenait que tu l'ai, mon gars faut assumer
Et Villepin écoutai, passionné attentif,
ouvrant grand ses oreilles pour n'en point perdre un
mot
mais hélas, les étudiants d'Poitiers dans la manif,
on fait r'tirer l'CPE au moment des rameaux

Villepin le p'tit ministre n'avait plus aucun argument
Comme il avait l'âme sinistre il pris à parti sa maman
Oh Maman j'comprends pas j'ai fait le 49/3
et pourtant les étudiants sont dans la rue en chantant

Cette fois Villepin, c'est terminé,
allez rentre au ministère et continue de rêver.
tu croyais qu'on allez s'laisser faire sans s'révolter
, maint'nant tiens toi à carreau ou les jeunes
reviendront bientôt

Moi j'ai fait tout ce qu'il faut
sans parler aux syndicats
ni aux partenaires sociaux
S'te plaît maman explique moi

Mais Villepin ignorer que De Robien ce gros faignant
avait déjà supprimé des postes dans l'enseignement.
Arrivé au ministère, voulant sortir de ce pétrin,
sentant sa position précaire il laissa parler de Robien

C'est bon de Villepin arrête de m'enquiquiner
et demande à De Robien comment faire des trucs
discrets
On est là pour faire plier ton gouvernement
maintenant tu ferme ta gueule et tu écoute les
étudiants

Cré non de non ... moi j'en peut plus,
si j'enleve pas ma réforme ils resteront dans la rue.
Cette colère va prendre la forme d'une révolution.
Va m'en falloir des années pour ne plus passer un con

Mais la mère à Villepin par sa requête fut émue
et lui dit « Eh bien mon gamin, j'te l'avais dit, j'tavais
prevenue.

De Villepin que la honte t'inonde, face à la force des
étudiants
T'imposera plus de loi immonde
Au grand bonheur de tout les gens
Au grand bonheur de tout les gens !

