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Ce jour-là on avait rencard
Pour filer un coup d' pied au cul
A ce vieux monde et aux tocards
Qu'en profitent et qui l' manipulent
On s' retrouve donc sur le boulevard
Cocos, babas 'vec leurs grands tifs
Pacifistes, écolos, anars
A la manif
Un p'tit soleil tout c' qu' y a d' gaillard
Chauffait les têtes et les casquettes
Y avait plein d'cars de banlieusards
Des provinciaux presqu' en goguette
Les sidérurgistes en pétard
Allaient devant, r'vendicatifs
Cinq cents ch'minots suivaient peinards
A la manif
Blouses échancrées sur leurs nibards
Les belles copines des hostos
Les frangines des salles de gar-de Avaient entonné "Bella ciao!"
Après des instit's furibards
V' naient des sans papiers pas craintifs
Du tout, c'est qu' y a pas d' père fouettard
A la manif
Des chômeurs gueulaient "Y en a marre,
On n'paiera plus pour vos conn'ries"
Des lycéennes grimées, hilares
Chantaient: "Tout commence aujourd'hui!"
Drapeaux rouges et drapeaux noirs
Peuple joyeux et qui s' rebiffe
On n'était pas loin du Grand Soir
A la manif
Tout à coup s' pointent sur le trottoir
Barres de fer, cagoules, hystériques
Des malveillants quasi barbares
Qui s' mettent à casser les boutiques
C'était des flics des faux loubards
Des provocateurs, des nocifs
C'est pas d'hier qu' y a des charognards
Dans les manifs
Comme s'ils n'attendaient que c' bazar
Les schmidts nous foncent sur le pal'tot
Les lacrymos se mettent à choir
Et d'un seul coup c'est Waterloo
On pleure on tousse dans son mouchoir
Les plus teigneux vont au bourre-pif
Les autres s'éparpillent au hasard
A la manif
C'est ça la réponse du pouvoir
Aux pauvres gens quand ils s'expriment
Allez: "Circulez y a rien à voir!"
C' qui fait qu'quand t'es de ceux qui triment

T' arrives tranquille avec l'espoir
La just' colère les bons motifs
Et vlan! t'en ramasses plein la poire
A la manif
On s'est r'tapés 'tour du comptoir
Les rescapés, plus morts que vifs
Chez Camille qui tient un p'tie bar
Pas pourri du côté d' Villejuif
Y a pas fallu beaucoup d' pinard
Pour qu'on r'trouv' l'esprit combatif
Parc' que, comme dit mon pote Nanard
Nous on en a dans les calcifs!
Et d'main, juré, et pas plus tard
On frapp'ra le coup décisif
Et on verra bien ce qu'on va voir
Parc' qu'on s'ra là pour la victoire
A la manif!
A la manif!

