Longchamp (Malborough s’en va-t’en guerre)

Le travail c’est la santé (Salvador)

Longchamp s’en va t’en guerre
Sacrebleu sal’ chômeur laiss’ toi faire!
Longchamp s’en va t’en guerre
Contre le èrèmcas (bis)

Non aux poches de pauvreté
Les gens perdent leur dignité
Rien de tel que le turbin
Pour les r’mettre dans l’bain

De la casse il va faire
Sacrebleu les précaires en arrière!
De la casse il va faire
Tout le monde au turbin! (bis)

Esclave dans la dignité
Tout sauf être un assisté
Mais qui sème la misère
Récolt’ la colère !

Mais dans quel turbin sévir
Quand on est trop vieux pour les galères
Mais dans quel turbin sévir
Quand on n’est pas trader? (bis)

Pour faire du lard, les cochons
S’contentent pas de picaillons
On s’en fout, car trop étiques
S’ront hors statistiques

Dans ces tristes galères
On enfournera tous les précaires
Dans ces tristes galères
N’auront qu’à la fermer
S’ils veulent de quoi bouffer

[En chœur, feignants!] (parlé)

Dans not’ belle république
Sacrebleu sal’ chômeur vas tu t’taire!
Dans not’ belle république
Tu s’ras hors statistiques (bis)
Par Longchamp et sa clique
Sacrebleu on n’va pas s’laisser faire
Contre Longchamp et sa clique
On va tous se dresser
On va se révolter !

Le travail c’est la santé
Rien faire c’est la conserver
Les obsédés du boulot
Font pas de vieux os!
L’avenir c’est la vieillesse
Pour remplir les EMS
Sinon on s’ra bec dans l’eau,
Y aura plus d’boulot !
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De la casse il va faire
Sacrebleu les précaires en arrière!
De la casse il va faire
Tout le monde au turbin! (bis)

Esclave dans la dignité
Tout sauf être un assisté
On est payé à la fronde,
Bientôt le quart monde !

Mais dans quel turbin sévir
Quand on est trop vieux pour les galères
Mais dans quel turbin sévir
Quand on n’est pas trader? (bis)

Pour faire du lard, les cochons
S’contentent pas de picaillons
On s’en fout, car trop étiques
S’ront hors statistiques

Dans ces tristes galères
On enfournera tous les précaires
Dans ces tristes galères
N’auront qu’à la fermer
S’ils veulent de quoi bouffer

[En chœur, feignants!] (parlé)

Dans not’ belle république
Sacrebleu sal’ chômeur vas tu t’taire!
Dans not’ belle république
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L’avenir c’est la vieillesse
Pour remplir les EMS
Sinon on s’ra bec dans l’eau,
Y aura plus d’boulot !

Par Longchamp et sa clique
Sacrebleu on n’va pas s’laisser faire
Contre Longchamp et sa clique
On va tous se dresser
On va se révolter !

Le travail c’est la santé
Rien faire c’est la conserver
Les obsédés du boulot
Font pas de vieux os!

