
Préparation action pour la manifestation du 23 mars 
Action pouvant être reconduite lors du « No Sarkozy Day » le 27 mars 

Emplois, salaires, retraites, fiscalité plus juste et politique publique…  
Il est aujourd'hui indispensable de mieux partager les richesses ! 

 

 

 Objectifs de l’action 
- Nous ne sommes encore pas assez nombreux à descendre dans la rue, alors il nous faut être plus visibles... vis 
à vis des médias, des citoyens... 
- Faire ressortir que le problème commun à nos revendications est la répartition des richesses. 
 

Scénarii 
Mises en scènes à différents niveaux du cortège et rassemblement des scènes en fin de manif… : 
- un char/remorque avec des riches dedans (haut de forme et vêtements) tiré par des esclaves (corde sur 
l'épaule, en plusieurs colonnes). 
->  les riches se pavaneraient sur leur char en hurlant des slogans du style manif de droite 
(quelques propositions plus loin), en brandissant des pancartes, en ordonnant aux pauvres 
de travailler plus, pour qu’eux gagnent plus ! 
Les riches pourraient de plus lancer des cacahuètes à la foule, et recevoir régulièrement 
des chèques de plusieurs millions d'euros de la part de gars portant les masques de Sarko 
'n' Ko. 
Sur le char il pourrait y avoir : un énorme gâteau représentant les richesses avec des 
riches qui lanceraient des miettes (confettis) au peuple, un salon de jardin, transat… -> la 
farniente des riches pendant que les pauvres travaillent plus. 
-> arrêt de temps en temps où les pauvres à leur tour crient leurs slogans de pauvres, 
accompagnés par la batucada… 

- des chaises à porteurs dispersées dans le cortège pour symboliser les petits boulots et la précarité au service 
des plus riches (des riches bien habillés, avec une pancarte dans le dos pour identifier ce qu’ils représentent, 
promenés par des pauvres dans des remorques et/ou brouettes ou chaises bricolées). 

- la roue des services : Il s’agit d’un jeu où « A tous les coups l’on perd ». Cela se présente comme une roue de 
loterie avec 6 zones de couleurs. A chaque zone correspond un thème  et au final, le « client »  gagne une 
information sur le thème. Les passants sont invités à venir faire tourner la roue. Idées de thèmes : les services 
publics, les retraites, les emplois, la sécurité sociale, les reconduites à la frontière, le paquet fiscal, la crise 
alimentaire… Nécessite une sono ou mégaphone + une remorque  + cordes pour la tirer.  
 
- distribution de petites citations honteuses (voir quelques propositions, il faudrait en trouver d’autres…) 
 

- et bien sûr une batucada et tout objet pouvant faire du bruit pour marteler les slogans.. 

 

D’autres idées à puiser peut-être ici : http://desobeir.net/ - http://sauvonslesriches.fr/ 



MATERIEL – PREPARATION 
Le char des riches -> qui veut se charger de la coordination ? 
Prévoir une petite caisse pour financer les achats ? 
 
Si on veut un "visuel" comme dirait l'autre, il faut quand même qu'on ait un char, une plate-forme, un 
truc en hauteur; ça peut être une remorque derrière une voiture (jaguar la voiture), avec un plateau, pas 
forcément grand (de toute façon il y a vachement moins de riches que de pauvres); le tout habillé de 
papier doré, on peut reprendre le palmier, un transat, des personnages outranciers : je vois bien Sophie 
en manteau de fourrure avec du rouge à lèvres à la Bachelot, Iain avec un costard à la Yes man ! un 
gros sac de miettes et une joute verbale (sono vs mégaphone/batuc). 
 
Je crois qu'il faut laisser tomber la roue de la loterie : trop de discours, trop d'explications et on a trop 
besoin de Philippe au mégalophone pour les slogans batuc. 
 
Il faudra prévoir un arrêt devant la permanence de l’UMP. 

Quoi ? Qui ? 
Qui pourrait nous prêter un char sur Bourg ? A qui 
appartenait celui sur laquelle se produisaient les 
musiciens à une époque dans les manifs de Bourg ?. 
On pourrait nous le prêter ? 

 

Au moins 5-6 personnes habillées richement ;) 
 

Iain, Sophie, Fred,…. 

Au moins 5-6 personnes habillées pauvrement et 
équipés de pancartes ou instruments batucada 

Vincent, Bénédicte, Guy, Frede, Laurence, Laurent L 

Cordes pour tirer le char (3-4) Iain 
pancartes avec slogans de droite (voir ceux proposés 
plus loin) + photocopier slogans 

Fred, Laurent L 

une sono ou porte-voix SNUIPP01 ? 
Billets, chèques géants à remettre aux riches. Pierre 
Cacahuètes  
Décoration du char (banderoles, salon de jardin, 
transat…)  

 

Un gâteau géant  
Masques d’hommes politiques Masques papier de Pierre 
Confettis  
Tracts à préparer et distribuer Laurence 
 
La roue des services 

Quoi ? Qui ? 
Remorque Fred 
Roue des services + tracts Philipe  
Sono ATTAC Mâcon 
 
Les chaises à porteurs  
Il en faudrait au moins 4-5…. -> Iain – Laurent L - Blandine 

Quoi ? Qui ? 
Brouettes, chaises bricolées  
Déguisements de riches  
Déguisements de pauvres  
Pancartes  
Mégaphones ATTAC Mâcon 
Informer les copains grévistes de notre projet pour les solliciter le 23, qu’ils viennent équipés, déguisés…  
Josette peut prêter une espèce de charriot sur lequel est fixé une chaise. Modèle original bricolé par son père !  Il est 
visible chez moi à Reyssouze. Tél : 0630014072 

Citations honteuses  
Quoi ? Qui ? 



Idées de citations  
Photocopier les citations, phrases  
Distribution  
 
Médias 

 
Quoi ? 

Qui ? 

Prévenir la presse, la TV ?  
Filmer les animations  
Contact presse pour expliciter les mises en scène.  
 

Batucada ? 



Petits papiers avec citations honteuses à distribuer  (il faudrait en trouver d’autres…) 
 

4/5ième de la population mondiale 
vit 

en dessous du seuil de pauvreté. 
 
 

En France, on compte entre 400.000 et 
500.000 SDF alors que 2 millions de 

logements sont inoccupés. 
 

 

20% de la population 
mondiale consomment 
80% des richesses. 

 
 

 

Si tous les habitants du monde 

consommaient autant que les habitants 

de l'union Européenne, il faudrait 3 

planètes terre pour produire 

suffisamment. 
 

 

Les 3 personnes les plus riches 
du monde possèdent davantage 
que le PIB total des quelque 48 
pays les plus pauvres de la 

planète... 
 

 

Le capital réuni de toutes les 
multinationales est de 31 millions de 
milliards de dollars. Elles peuvent 

étrangler n'importe qu'elle économie. 
 

 

Plus de 8 millions de 

personnes en France 

vivent sous le seuil de 

pauvreté. 

"Il y a une guerre des "Il y a une guerre des "Il y a une guerre des "Il y a une guerre des 
classes, c'est un fait. Mais classes, c'est un fait. Mais classes, c'est un fait. Mais classes, c'est un fait. Mais 
c'est ma classe, la classe des c'est ma classe, la classe des c'est ma classe, la classe des c'est ma classe, la classe des 
riches, qui mène cette guerre, riches, qui mène cette guerre, riches, qui mène cette guerre, riches, qui mène cette guerre, 
et nous sommes en train det nous sommes en train det nous sommes en train det nous sommes en train de la e la e la e la 

gagner."gagner."gagner."gagner." 
Warren Buffet, milliardaire 

américain, 1ère fortune 
mondiale en 2008 

 



"Il s'agit de défaire méthodiquement "Il s'agit de défaire méthodiquement "Il s'agit de défaire méthodiquement "Il s'agit de défaire méthodiquement 
le programme du Conseil National le programme du Conseil National le programme du Conseil National le programme du Conseil National 

de la Résistance"de la Résistance"de la Résistance"de la Résistance"    
Denis Kessler, ancien marxiste puis 

plus tard n°2 du MEDEF 

 

Retraites, quels 
financements ? Avec 10% 

des dividendes versés aux 
actionnaires en 2007, on 
récupère 100 milliards 

d'euros. 

"Casse-toi pauv' con" 
 

Homme d'Etat français 

manifestement pas du tout à 

sa place 

100.000 postes de fonctionnaires en 
moins, c'est 500 millions d'euros par 

an. Combien de fonctionnaires à 
supprimer pour financer les 15 

milliards donnés aux banques ? Les 
10 milliards par an du paquet fiscal ? 

 
. 
 



Slogans des riches (manif de droite) 
Services publics 
L'éducation aux patrons ! 
Les fonctionnaires, à la frontière 
Moins de fonctionnaires, plus de milliardaires 
 
Culture 
La culture ça fait mal à la tête 
Artistes, fermez-la 
Plus de banques, moins de saltimbanques 
La culture, ça fait mal à la tête 
TF1 sur toutes les chaînes 
ARTE, c'est pas bien, on n'y comprend rien 
Moins de solidarité, plus d'écrans à coins carrés 
Non à la coupure ... des programmes de pub. 
Faites des enfants, pas des intermittents 
Intermittent, retourne dans ton pays 
Intermittents fainéants à plein temps 
Un vrai statut pour les majorettes 
Subvention égal dépense d'argent 
PSG fais-nous rêver 
Travail, famille, télévision 
La culture est une marchandise comme les autres 
Moins de festivals, plus de quinzaines commerciales 
On veut, on veut des sons et lumières 
Les vrais artistes avec nous 
 
Finance 
Sauvons les riches 
Les vraies valeurs sont dans nos portefeuilles 
Les bonnes actions sont dans nos portefeuilles 
CAC 40 CAC 40 OUI OUI 
La défiscalisation, c'est pour les bons ! 
Le bouclier fiscal, c'est vraiment pas mal 
Le FMI ne fait plus crédit 
Des cartes de crédit pour les tout petits 
Etre riche, c'est inné, pas acquis 
Johnny reviens, tu paieras moins 
La bourse, c'est la vie! 

Société 
68 c'est fini, rentrez chez vous 
Les hippies n'ont pas le monopole de la jeunesse 
Moins de Hippies, et plus de képis !! 
Les femmes derrière, les hommes devant 
USA sors nous de ce mauvais pas 
Nous sommes tous des américains 
Charles Pasqua reviens les mettre au pas 
Non, non aux manifestations 
Restons divisés 
Manifestants, vous gênez les commerçants 
La police avec nous 
La police protégez-nous 
La police pas trop loin de nous 
Non, non, non, la sécurité n'est pas que sociale 
Les cheveux longs c'est pas pour les garçons  
Les boucles d'oreille ça fait efféminé 
Les boucles dans le nez c'est pour les bovidés 
Soyons réalistes, demandons l'élitisme 
 
Pauvreté, précarité 
Taisez-vous les pauvres 
SDF, rentrez chez vous ! 
Les pauvres sont pauvres parce qu'ils le méritent 
Pas d'allocs pour les dreadlocks 
 
Politique 
Beau! Grand! Notre Président! 
Courage, Fillon 
La gauche est foutue, c’est la droite qu’est dans 
la rue ! 
On est plus, plus de droite que vous 
La droite est adroite, la gauche est gauche 
Laurence Parizot présidente 
 
Travail, salariés  
Travail, famille, Sarkozy ! 
Rendez nous nos 40h hebdomadaire 
Le droit du travail, c'est pour la racaille. 

Moins de hash et plus de DRH ! 
La grossesse à 6 mois, le travail ça n'attend pas ! 
Travailleurs aux 35 heures, richesses en baisse 
Je travaille donc je suis. 
Les grévistes sont des gens qui ne travaillent pas 
Les chômeurs sont des gens qui ne travaillent pas 
Les retraités au boulot 
On veut pas déranger on vous laisse travailler ! 
 
Immigrés, sans papiers 
Expulsons les enfants d'immigrés 
 
Environnement, écologie 
On aime, on aime les OGM 
Remettez le José au frais ! 
C'est pas les agriculteurs qui nous empêcheront 
de manger des hamburgers 
Ecologie, démagogie 
 
Alimentation 
Mac Donald, dans les cantines 
 
SERVICES PUBLICS  
Moins de fonctionnaires. Plus de milliardaires ! 
 
RETRAITES 
Moins de répartition.  Plus de fonds de pension ! 
 
Il faut baisser les SALAIRES pour augmenter les 
ACTIONNAIRES 
 
Travail, famille, Sarkozy ! 
Le bouclier fiscal,  enfin une mesure sociale. 
 
Les vraies valeurs, Les bonnes actions  sont dans nos 
portefeuilles. 
 
Moins de festivals, 
plus de quinzaines commerciales 
  
Peuple tu es foutu,  la France d’en haut est dans la rue. 
 



Chants – slogans 
Paradis fiscal 

C'est l'enfer social 
Paradis fiscaux 

Confisquent l'impôt 
 

Taxons, taxons 
Taxons les transactions 

Taxons, taxons 
Taxons les transactions 

 
**********  

Crise 
Sociale 

Financière 
Alimentaire 

 
Crise 

Sociale 
Financière 
Ecologique 

Non – Non- Non 
Ne nous laissons pas faire(bis) 

 
**********  

 
On n'en veut pas 
De ce monde là 

Qui engraisse les actionnaires 
Et répand la misère 

 
**********  

 
 
 
 

Les Ecoles … (micro) 
... c' est trop cher !!! (la foule ) 
Les Salaires  
... c' est trop cher !!! 
La Santé  
... c' est trop cher !!! 
La Culture  
... c' est trop cher !!! 
Les Chômeurs 
... c' est trop cher !!! 
La Sécu  
... c' est trop cher !!! 
Les Retraités 
... c' est trop cher !!! 
Les Fonctionnaires 
... c' est trop cher !!! 
Y’ a plus d’fric 
Pour les Services Publics 
Mais pour les patrons 
Y reste du pognon ! 
Et pour les actionnaires  
On monte les enchères ! 
 

**********  
    
Sur l’air du Boléro de Ravel 
 
1)Services Publics 
On nous les pique 
Résistons 
 
2) Capitalisme 
Libéralisme 
Résistons 
 
 

Politique sécuritaire 
Sarko nettoie au karcher 
Les acquis de nos grands pères 
Les acquis de nos grands-mères 
 
Bling bling bla bla patatras (bis) 
 
Citoyens réveillez-vous 
Sarkosy nous bourre le mou 
Du pognon il y en a 
Dans les poches du patronat 
 
Bling bling bla bla patatras (bis) 
 
Pas d’argent pour les banquiers 
Faut aider les salariés ! 
De l’argent il y en a 
Dans les poches du patronat 
 
Bling bling bla bla patatras (bis) 
 

**********  
 
Y’en a raz l’bol  
De ces guignols 
Qui ouvrent des prisons 
Et ferment des écoles 
 
Bling bling bla bla patatras (bis) 
 
"A l'Elysée Sarkozy" sur le modèle de "Dans sa 
maison un Grand Cerf" 
 
 
Moins de profits pour les actionnaires… 

pour plus de FONCTIONNAIRES ! 



Les profits des actionnaires 
Ponctionnent nos salaires 
 
Ne nous laissons pas faire 
 
Valeur pour l'actionnaire 
Malheur pour les salaires 
 
Economie casino 
Paradis fiscaux 
C'est bingo ! 
 
Secret bancaire 
Bonjour l'enfer 
 
Marchandisation 
Capitalisation 
Financiarisation 
Délocalisations 
Récession 
 
Socialisation 
Répartition 
Taxation 
Régulation 
 
Les profits c'est pour eux 
Les pertes c'est pour nous 
 

Slogans retraites (à compléter) 
Public ! privé ! 37.5 ! 
NON !!! Nos retraites ne sont pas à vendre ! 
Slogans permanence UMP 
UMP, minorité  
UMP, Un Mauvais Parti

Économiser, licencier, dégraisser, privatiser ! 
NON NON NON 
 
Éduquer, partager, s’entraider , redistribuer ! 
OUI OUI OUI 
 
Attaques contre l'école ...à la poubelle ! 
Les suppressions d'emplois ... à la poubelle ! 
Les Rased démantelés .....à la poubelle ! 
Les classes surchargées ... à la poubelle ! 
Les nouveaux programmes .. à la poubelle ! 
Stages pendant les vacances .. à la poubelle ! 
Salaire au mérite et évaluationite ...à la poubelle! 
Mise en concurrence des écoles ... à la poubelle ! 
Le fichage des gamins ...... à la poubelle ! 
Le service minimum .... à la poubelle ! 
La précarité accrue .... à la poubelle ! 
Le projet jardin d'éveil .... à la poubelle ! 
La maternelle méprisée ... à la poubelle ! 
Et hop tout ça ... à la poubelle ! 
Châtel , Fillon et Sarkozy aussi ! 
Régression et répression .. 
Stoppons , stoppons… 
Ces idées à la con !  
 
 
A ceux qui veulent, qui veulent casser l’école,  
la rue répond « résistance » 
A ceux qui veulent, qui veulent casser 
la Poste,  
la rue répond « résistance » 
A ceux qui veulent, qui veulent casser 
les services publics, 
la rue répond « résistance » 
 
Travailler plus pour gagner plus ! NON 
Travailler moins pour vivre mieux ! OUI 
 
 

Aujourd’hui dans la rue, demain on continue! 
 
Pauvreté – Précarité et Inégalité 
Voilà , voilà ... la devise de l'UMP ! 
 
Tout est nous (bis), 
Rien est à eux (bis), 
Tout ce qu'ils ont 
Ils l'ont volé (bis), 
 Retrait des réformes !  
Arrêt des suppressions !  
Ou alors ça va péter, CA VA PETER ! 
 
C'est pas les professeurs,  
C'est pas les sans-papiers,  
mais c'est Sarko, qu'il faut VIRER! 
 
C'est pas les fonctionnaires qu'il faut virer ! C’est 
Sarkozy, et son gouvernement ! 
Un seul poste à supprimer, celui de l’Elysée. 
 
Les parents licenciés,  
Les enfants sacrifiés,  
L' travail précarisé .  
On n'en veut pas  
De cette société là ! 
 
INVESTISSONS  pour l'enfance,   
pas pour la finance ! 
L' éducation… n' est pas une marchandise ! 
L'école publique… n'est pas une entreprise ! 
L’école…. n’est pas une entreprise !... 
Les enfants… pas une marchandise ! 
 
Les réseaux d’aide sont en danger 
La maternelle est menacée 
Les postes supprimés par milliers 
Non ! Non ! Non ! à la casse de l’école. 
 



Rased démantelés 
Y 'en a assez ! 
Maternelle insultée 
Y 'en a assez ! 
Les postes supprimés 
Y 'en a assez ! 
Les classes surchargées 
Y 'en a assez ! 
Luc faut t' arrêter 
Ça va péter ! 
 
Dans les écoles (bis) 
Dans les collèges (bis) 
Dans les lycées (bis) 
Et dans les facs (bis) 
Qui sème la galère 
Récolte la colère ! 
Qui sème la misère 
Récolte la colère ! 
 
Y a plein d’argent 
Pour renflouer les banques 
Mais y en a plus  
Pour les services publics 
Sarko, Châtel, 
Personne n’y croit 
A vos blablas. 
 
Dans les écoles c’est la galère, 
Pour nos salaires c’est la misère, 
Et pour l’emploi c’est pas la joie, 
Du fric, du fric, pour le service public ! 
Du pognon, pour l’éducation. 
 
Ce n’est pas le MEDEF 
Qui nous gouvernera ! 
Partagez les richesses 
Ou on se servira ! 
Les programmes arriérés 

TROP D’ABSENCES  NON REMPLACEES  
DANS LES ECOLES (non, à huer…) 

SUPPRESSION DE POSTES (non, à huer…) 
- REMISE EN CAUSE DE LA MATERNELLE 

- ECOLE HARD-DISCOUNT !  
- SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL  

- DESORGANISATION 
DE L'ECOLE PUBLIQUE   

- CLASSES  SURCHARGEES 
- DISPARITION  DES EVS ET AVS  

- ECOLE  AU RABAIS  
-BASE ELEVES :  

NOS ENFANTS SONT FICHES  
- DEMANTELEMENT 

DU SERVICE PUBLIC D’EDUCATION 
- SUPPRESSION DES RASED   

- CREATION D’EPEP   
- L’ECOLE DES MARCHANDS  

- POLITIQUE LIBERALE  
DANS L'EDUCATION !  

- CONCEPTION RETROGRADE DE 
L'EDUCATION !  

 
SERVICE MAXIMUM  TOUTE L’ANNEE 

(oui !) 
MIEUX D’ECOLE POUR TOUS LES 

ENFANTS (oui !) 
L'EDUCATION EST UN INVESTISSEMENT   

DE LA CONCERTATION (oui !) 
DAVANTAGE D’ENSEIGNANTS (oui !) 

DU TEMPS DEGAGE (oui !) 

(Sur l’air de la chenille)  
 
 Mets tes réformes au placard  
Car tout le monde il en a marre  
Nous on veut pas se laisser faire  
Ça suffit toutes ces régressions  
Nous on veut bien travailler  
Mais faut que l’effort soit partagé  
Car c’est ceux qui ont le pognon  
Qui veulent toujours tout empocher 

 
Retraite, emploi , salaires-éducation, Sarko, 
Sarko , tu nous prends pour des cons. On s’en 
rappellera le jour des élections. 
 
Il était un petit ministre, il était un petit ministre 
Qui n'avait ja-ja-jamais éduqué,  
qui n'avait ja-ja-jamais éduqué ohé ohé 
OOhhé Oohéé ptit Chatel, arrête tes conneries là 
t'es craignos 
Ohhé ohhé ptit Chatel, arrête tes conneries là t'es 
craignos ! 

 



 

Résistance  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HALTE AU FEU !  
 

 
 

refusons d'obéirrefusons d'obéirrefusons d'obéirrefusons d'obéir    !!!! 
Désobéir est parfois un devoir


