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Sur l'air de «On ira tous au paradis »
On misera tous au paradis… fi-iscal
Nous les mécènes les plus méritants, on misera
BNP c'est le grand champion
Le roi de la grande évasion
On misera tous au paradis
On misera tous au paradis...fi-iscal
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on misera
Avec les saints et les assassins
Les riches du monde et puis les margoulins
On misera tous au paradis
Ne crois pas ce que les gens disent
Pour ton argent c'est toi qui choisis
Lai-sse les impôts pour le-es gueux
N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer
On misera tous au paradis….fi-iscal
Qu'on croie en Dieu ou qu'on n'y croie pas, on misera...
Qu'on ait fait le bien ou bien Ie mal
On sera tous récompensés
On misera tous au paradis
On misera tous au paradis...fi-iscal
Payer des impôts c'est du gâchis, on misera

Avec les chrétiens, avec les païens
Et même les chiens et même les requins
On misera tous au paradis
On misera tous au paradis….fi-iscal,
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on misera
Tant pis si on passe pour des voleurs
Notre intérêt compte avant tout
On misera tous au paradis
On misera tous au paradis… fi-iscal
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on misera
Tout'
Et puis...
Et puis...
Et tous les...
On misera tous au paradis
On misera tous au paradis...fi-iscal
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on misera
J'ai l'choix entre 360 filiales
Dont 22 aux Iles Caimans
On misera tous au paradis...
Surtout moi
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Société Générale Sur l’air de « Tout va très bien Madame la Marquise »
Allô la ban-que !
Quelles nouvelles ?
Il paraît que vous détruisez
Et produisez
les grav’ séquelles
Que rien ne pourra résorber

On le répète à tout bout d’champ
Ils vont détruire la planète
Mais à part ça tous ces grands malfaisants
Semblent pourtant être à la fête

Tout va très bien dans notre bell’société
Tout va très bien, tout va très bien
En vrais a-pô-tres de la diversité
La vertu, c’est notre refrain !

Allô, la ban-que !
Quelles nouvelles ?
Dans le charbon investissez
Au grand mépris
C’est criminel
De la santé d'l'humanité

On vous le dit sur tous les tons
Le cha-arbon, c’est l’avenir
Mais avec son bioxyde en cargaisons
Les précautions sont à bannir

Il est grand temps maint’nant de mettre fin
La planète, vous la détruisez
Il faut, il faut, aujourd’hui mettre un frein
Rejeter vos plans meurtriers

Allô, la banque !
Quelles nouvelles ?
On nous alerte sur vos projets
En Australie,
Ce s’rait mortel-el
Il faut obtenir le rejet.

Ca va pas bien, ça va pas bien
Et avec les Amis d’ la Terre
Nous condamnons les projets assassins
De l’entreprise mortifère

Tout va très bien, véritables requins
Des exploitations polluantes
Pour les profits, la banque magicien-ne
Cultive de nombreux talents

Allo la banque !
Il faut fini-ir
En Australie votre aventure
Les peuples pour-raient vous maudire
Mauvais fauteurs
D’un noir futur

Carnet de chants ATTAC Louviers (mai 2016)

4

LA BNP AU PARADIS (sur l’air « j’ai du bon tabac »)

On remplace très facilement BNP par Générale (nom résumé de la Sté Générale dans le milieux bancaire)
Refrain :
Y a des bons milliards aux îles Caïmans
Ils sont bien peinards loin des embêtements

On trouve aussi l’argent des trafics,
Drogue, terrorisme, à l’abri du fisc

Mais y en a aussi à Singapour,
A Londres, à Zürich, au Luxembourg

Bien protégés par la BNP
Paient pas d’impôts, alors ça, c’est l’pied !

Bien protégés par la BNP
Paient pas d’impôts, alors ça, c’est l’pied !

Pendant c’temps dans nos démocraties
Y a plus d’argent, plus d’sous, plus d’grisbi

A l’abri du paradis fiscal
Les profits des multinationales

Pour la justice, l’école, les allocs,
Il n’y a plus d’fric, ni pour les médocs

Bien protégés par la BNP
Paient pas d’impôts, alors ça, c’est l’pied !

Les Africains, c’est vraiment pas d’bol,
Voient s’envoler l’argent du pétrole

Vont là aussi quelques chefs d’Etat
Mettre à l’abri l’produit d’leurs razzias

Bien protégés par la BNP
Paient pas d’impôts, alors ça, c’est l’pied !
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BNP-PARIBAS (Sur l’air des « Copains d’abord » Ces maudits requins
Voilà qu’ils se parent des vertus
Et arborent tous les attributs
Des mécènes les plus méritants
Les plus méritants
Paribas creuse le grand trou noir
De nos finances, c’est l’laminoir
Ils ont confisqué notre bien
Ces maudits requins.
Ils ont choisi des paradis
Ou l’argent fait bien des petits
Ils invitent les bons clients
Oui, les bons clients
BNP c’est le grand champion
Devenu roi de l’évasion
Ils excellent à planquer leurs gains
Ces maudits requins
Jusqu’au cou, ils sont impliqués
Et spéculent sur les dérivés
Deux fois l’état les a sauvés
Oui les a sauvés

Et les profils restent exemplaires
Pour le grand bien des actionnaires
Ces malfaisants, ils veillent au grain
Ces maudits requins
C’est la banqu’ d’un mon-de qui triche
L’argent des riches n’reste pas en friche
Aux paradis du monde entier
Oui, du monde entier
De ces richesses les peuples ont faim
Ils subissent un méchant larcin
Dénonçons donc tous ces coquins
Ces sacrés requins
Notre projet est citoyen
Que Paribas l’entende bien
Que BNP ferme ses filiales
Oui, toutes ses filiales
Elles sont vingt deux aux Caïmans
Notre enjeu peut être gagnant
La lumière fait peur, c’est certain
Aux sacrés requins
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Y’A L’TAFTA (Sur l’air de Y’a d’la joie, de Charles Trénet)








Y’A L’TAFTA
Bonjour ! Bonjour les OGM !
Y’a l’TAFTA
Et le CETA du Canada !
Y’a l’TAFTA !
Qui va nous boucher les shakras !
Y’a l’TAFTA, amis, y’a l’TAFTA !









C’est la banque
Qui a tout à gagner à ça,
C’est la banque
Qui cache les profits de rois
Que des branques
Qui se foutent bien de nos lois
Accumulent tandis que tout manque !









Ils nous filent
Leurs céréales transgéniquées ;
Ils nous filent
Leur bidoche toute aseptisée ;
Ils nous filent
Des produits qui font régresser ;
C’est l’TAFTA qui conduit à ça !









Mais l’humain,
Lorsqu’il a bu tout son chagrin,
Un matin
Pourrait bien redresser le poing,
Mais l’humain
Qu’on aura baisé trop longtemps
Règlera tout ça dans le sang !









Mais faut pas
Oublier qu’il y a plus que ça !
Il faut pas
Oublier qu’eux, non, n’oublient pas,
Le TISA
Qui détruira le bel État
Qu’nos aïeuls ont eu au combat !









C’est pourquoi,
Petits messieurs de la finance,
On nous voit,
Nous des chantres de non violence,
Sur vos pas
A réclamer la déchéance
Pour vos abus de tous vos droits !
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AUX URNES CITOYENS ! (Sur l’air de La Marseillaise)









Allons Messieurs de la Finanance,
Le jour de gloire est terminé !
Rendez-nous nos biens, notre espérance,
Tout ce qu’on vous avait confié,
Que vous avez joué et ruiné !
Entendez-vous comme on vous maudit,
Vous, qui faites peu de bruit,
Mais dont les choix compromettent nos vies ?






Aux urnes citoyens !
N’soyez plus des moutons !
Crachons ! Crachons sur ces infâmes
Qui causent tous ces drames !











Que font tous ces traders, tous ces banquiers,
A hypothéquer nos projets ?
Ils s’amusent de nos souffrances,
Ils spéculent sur nos errances !
Ils s’enrichissent sur notre dos !
Et on ne devrait pas dire un mot ?
Ah non ! C’est fini ce silence
Dans lequel se complaît la finance
Sous prétexte qu’il faut lui faire confiance !






Aux urnes citoyens !
N’soyez plus des moutons !
Crachons ! Crachons sur ces infâmes
Qui causent tous ces drames !











Ils prêtent aux riches qui polluent la Terre
Et nous laissent dans la misère !
Ils s’offrent des paradis fiscaux,
Ils piétinent tous nos idéaux !
Et on ne devrait pas dire un mot ?
Le peuple ne leur fait plus crédit !
Ce temps d’inconscience est fini
Où ils fêtaient leurs crimes impunis
En arrosant le pouvoir à bon prix !






Aux urnes citoyens !
N’soyez plus des moutons !
Crachons ! Crachons sur ces infâmes
Qui causent tous ces drames
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Labour pour l’avenir (sur l’air de L’amour à la machine, d’Alain Souchon)
REFRAIN
Mettez votre argent dans la machine,
Fermez les yeux,
Pour voir comment depuis l’origine
Y a pas mieux
Pour anéantir l’écosystème,
Tout l’avenir,
En sacrifiant tout ce que l’on aime
Pour pire !
Tous les requins ont quitté la mer
Pour les bourses de la Terre :
Il faut maintenant briser le silence
Éveiller nos consciences !
REFRAIN
Vinci bétonne tout ce qui vit,
Détruit tout, sans bruit ;
Total siphonne tout ce qui luit,
Brûle tout, nous asphyxie !
REFRAIN
Sortez votre argent de leurs combines,
Ouvrez les yeux,
Vous verrez qu’un puissant se débine
S’il y a le feu !
Nous n’avons plus qu’une décennie
Pour réagir :
Aujourd’hui c’est la fin de la nuit,
L’avenir !
Allez ! Faut qu’on turbine !
Allez ! Pas des machines !
Allez ! On rembobine !
Allez ! Avant la ruine !

REFRAIN
Donnez votre argent à la finance :
Elle sait quoi faire !
N’ayez pas peur, faites-lui confiance :
C’est super !
Tous vos billets vont voir du pays,
Ça c’est promis !
Il s vont même faire trembler des patries,
Pardi !
Ainsi font font les fonds de pensions,
Trois petits tours et puis s’en vont,
En semant tout autour de la Terre
Toutes les graines de la misère !
REFRAIN
Total n’est pas partout par hasard,
Et Vinci, sait ce qu’il fait !
Au jour le jour toujours plus de dollars :
Tant pis pour les forêts !
REFRAIN
Surveillez un peu mieux votre argent :
Ouvrez les yeux !
Songez à c’que penseront vos enfants
Quand ils s’ront vieux !
On a pu être fiers d’nos aïeuls,
De leurs combats ;
Il s’rait temps d’essayer d’faire mieux qu’eux,
N’est-ce pas ?
Allez ! Aux isoloirs !
Allez ! Fin des mouchoirs !
Allez ! Ils vont bien voir !
Allez ! Il faut y croire
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paroles {Toi Plus Moi Plus La Crise} (Grégoire)
Refrain:
Toi plus moi plus eux plus ceux qui ont tout
perdu,
Plus lui plus elle et ceux qui sont pendu
Allez, venez et entrez dans la banque
Allez, venez et regardez ce qui manque

J'ai comme envie de lui mettre des claques

Merci Wall Street et merci l'Amérique
Ma femme me quitte parce que je n'ai plus de
fric
J'ai vendu ma baraque à Obama
Maintenant je dors dans ma Skoda Fabia

Hier mon boss, s'est aussi fait virer
Il a sauté, en parachute doré
Des fois je me retiens de l'insulter
Mais bon, c'est quand même un bel enculé

J'ai plus de boulot, j'ai même plus de livret A
Merci Nico, pour mon pouvoir d'achat
Pour t'excuser, vas-y prête moi Carla
Aller, steuplè, je te l'abimerais pas

Refrain
Cette nuit je me suis fait taper mes roues
J'ai fait tomber mes clés dans les égouts
J'ai même rêvé que le vieux John MacCain
Et je peux vous dire que mes fesses s'en
souviennent
Jean-pierre Pernaut s'est remis au Ricard
PPDA est devenu smicard
Et toi Christine, tu as baissé la garde
Si je te croise j'te pique ta Mastercard

Et Mikl, ça n'a pas l'air d'aller
Ca fait longtemps que j' t'ai pas vu sur ebay
Meme Jack maintenant conduit avec prudence
Normal quand on connait le prix de l'essence
Sandro peut plus payer le vétérinaire
Toph doit donner ses pensions alimentaires
Et même le Roo serait prêt à boire sa pisse
Normal mais attend quand connait le prix du
pastis

Refrain
Je sais, c'est vrai, j'ai été très naif
Je croyais mon banquier inoffensif
Depuis la chute du CAC et du NASDAQ

Les Mexicains ne vont plus au ciné
Les standardistes n'ont même plus de forfait
Freddo a comme une bizarre impression
Normal quand on connait le prix de l'émission
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Chanson Mise en ligne le 30 juin 2011
le 30 juin 2011 les Indignés de Melun ont chanté une chanson aux banques de Melun. Sur l'air de "les
patrons" des Sales Majestés contre le remboursement de la dette. (et oui il manque les S a milliards,
merci au passant qui nous l'a fait remarquer ; )
voici les paroles si y en a qui veulent le faire:
Les banquiers sont des usuriers
Ils ne méritent pas d'être remboursés
et la seule chose que çà sait faire
c'est de voler ses propres frères
alors arrêtons de nous laisser faire
On en a marre, oui de la misère
allons reprendre ce qu'on nous doit
leur dette, nous on la payera pas
oui on est frères et citoyens
demandons des comptes à ces crétins
ce sont des bâtards en costard
qui assassinent à coup de dollars
oui on est frères et citoyens
dmandons des comptes à ces crétins
------------------------------

dmandons des comptes à ces crétins
Les banquiers sont des usuriers
ils ne méritent que d'être surtaxés
ce sont des gens sans fois ni lois
leur dette nous on la paiera pas
alors arrêtons de nous laisser faire
soyons plus fort oui que la misère
croit moi ils tueraient père et mère
pour une poignée de billets verts
les banquiers sont des usuriers
ils ne méritent que d'être surtaxés
les banquiers sont des usuriers
ils n'méritent pas d'être remboursés

