
Lutte de classe contre le patronat !  
Luttes sociales contre le capital !  À l’assemblée, y’a des député.e.s qui se 

branlent toute la journée!  
La meilleure façon d’voter, c’est encore la notre !  
C’est d’ramasser les pavés et d’les balancer !!  

Union ! Action ! Autogestion !  

À BAS L’ÉTAT, LES FLICS ET LES PATRONS !  
Qui sème la misère, récolte la colère !  
Révolution sociale et libertaire !!  

Le travail précaire!  
c’est l’esclavage moderne !!  

POLICE PARTOUT!  
JUSTICE  

NULLE PART ! ! 

ILS SERVENT A RIEN !  
ILS NOUS COUTENT CHER ! 
LICENCIONS LES ACTIONNAIRES !  

Y’en a ras l’bol de la loi des patrons !  
Occupation ! Réquisition !!  

Si les élections changeaient la vie... 
Il y a longtemps que ça serait interdit ! 

MEDIAS 
PARTOUT !  
INFOS  
NULLE PART!  

MEDEF! MEDEF!  Mais défonçons-les !!!  TOUT EST À NOUS!  
RIEN EST À EUX!  
TOUT CE QU’ILS ONT,  
ILS L’ONT VOLÉ !  
(Ils l’ont volé)  
PARTAGE DES RICHESSES!  
ÉGALITÉ SOCIALE!  
OU ALORS ÇA VA PÉTER  
(il faut qu’ça pète!!)  

NI ETAT! NI PATRON !  
AUTOGESTION !!  

PENDS TON PATRON !  
Pends, pends, pends ton patron  
Et t’auras sa galette !  
Pends, pends, pends ton patron  
Et t’auras ton pognon !  
Et si tu pends pas ton patron, t’auras pas sa galette,  
Et si tu pends pas ton patron, t’auras pas ton pognon!  

Allez venez chômeurs, 
étudiants, travailleurs  
On va se révolter, changer la 
société ! 
On est tou.te.s en colère  
Contre Sarko et ses pairs  
Nous, on veut la folie, la joie 
et l’anarchie... 

LES PATRONS NE COMPRENNENT QU’UN SEUL LANGAGE: 

GREVE ! BLOCAGE ! SABOTAGE ! 

C’est pas les immigré.e.s !  
C’est pas les salarié.e.s !  
C’est les patrons qu’il faut virer !!  

Pour changer la société :  
DESERTONS LES URNES ET OCCUPONS LA RUE ! 

ONE SOLUTION ! REVOLUTION ! 
L’armée:  Ça tue ! Ça pollue ! Et ça rend con !! 

TRAVAILLONS TOU.TE.S, 
MOINS ET AUTREMENT ! 

Ils charterisent (bis), ils karcherisent (bis) 
Criminalisent et précarisent (et précarisent) 
Arrêt des rétentions, arrêt des expulsions 
Ou alors ça va péter (il faut qu’ça pète) 

REJOIGNEZ LE CORTÈGE LIBERTAIRE ! 
En manque d’inspiration ? Voilà quelques idées de slogans... 


