
TOUS LES JEUDIS À parTIr DE 18 h
place DU BOURGUeT À FORcalQUIeR

venez avec vOs InITIaTIves & De QUOI paRTIcIpeR aU Repas
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LA GRANDE SOUPE ÉLECTORALE

On vous propose de venir partager & participer à la réalisation d’une grande 
soupe populaire tous les jeudis soir d’avril après le marché paysan… et 
d’en profiter pour discuter (en chanson ?) de la manière dont nous nous 
faisons manger par les professionnels de la politique.

• 30 mars - distribution de tracts & organisation de la « récupération »
• 6 avril - on vous propose de se déplacer dès 19 h au Kfé quoi pour « l’Emprunte » 
un spectacle poétique de James Fontaine et Hérold Yvard (entrée prix libre)
• 13 avril - discussion et repas sur la place



Tous les sept ans et même parfois avant 

On a droit au grand carnaval 

Au carnaval de la magouille 

Au grand défilé des embrouilles 

C’est tellement bidonnant 

Que ça en devient consternant 

Le candidat de l’Ordre Moral 

Avec sa gueule à faire châtrer tous les mâles 

Il nous parle sans rigoler 

De vieilles vertus desséchées 

Travail, Famille, Patrie, rien a changé

Le Père la rigueur va nous ponctionner  

Il nous dit dans son programme d’acier 

Que les vieux doivent encore travailler 

Lui qui a fictivement embauché 

Ses 2 lardons et sa moitié 

Pour se faire reverser 

Une partie des sommes  allouées 

Magouille blues (x6) 

Les deux  autres  qui s’opposent 

Viennent viennent du même gouvernement 

Et c’est d’autant plus marrant 

De les voir se casser les dents 

En s’envoyant dans le nez 

Toutes leurs turpitudes passées 

Avant qu’ l’un d’eux soit Président 

Avant qu’il en prenne pour sept ans 

Ces messieurs à image sociale 

Essaient de nous r’monter le moral 

Ils pourraient même, qui l’aurait crû 

Universaliser un revenu

Magouille blues (x6) 

Ils n’ont jamais autant de cœur 

Que quand il leur faut beaucoup d’électeurs 

Quand le jour J sera passé 

Finis les serments, finis les baisers 

Finies les bonnes résolutions 

On r’deviendra tous des pauv’ cons 

En attendant, ils veulent nous faire croire à 

Des arguments de bazar 

Français, Françaises, soyez réalistes 

Gaffe aux ecolos-communistes 

C’est là qu’est le plus grand danger 

Pour notre vieux pays traumatisé 

Magouille blues (x6) 

Moi, pour vous dire la vérité 

Je suis plutôt pour le danger 

La seule chose qui m’inquiète 

C’est le mec qui s’ trouve à leur tête 

Tribun à l’ego démesuré 

Par hologramme dedoublé 

Les seuls qui soient vraiment sympa 

Qui soient un peu comme vous et moi 

Je n’ parle pas de l intégriste 

Ni bien entendu de la fasciste 

C’est ceux qu’auront au bout du compte 

Deux ou trois pour cent des voix, pourquoi ? 

Magouille blues (x6) 

Il est vrai que deux ou trois pour cent 

Ça fait quand même pas mal de gens 

Pas mal de gens qui s’ront fichés 

Et qui un jour vont s’ retrouver 

Dans un stade militairement gardé 

Où on pourra toujours chanter 

Magouille blues (x6)

Magouille blues
Chanson de François Béranger (1974)
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On nous cache tout, on nous dit rien

Plus on apprend plus on ne sait rien

On nous informe vraiment sur rien

Savoir comment tous ces coquins

Sur not’pognon ils mettent la main

On nous cache tout on nous dit rien

Et si c’était tous des vauriens

L’affaire Le Pen et l’affaire Fillon

Sans oublier le cas Macron

On nous cache tout on nous dit rien

On nous cache-cache et cache tampon

Colin maillard et tartampion

Ce sont les rois de l’information

 
On nous cache tout, on nous dit rien

Plus on apprend plus on ne sait rien

On nous informe vraiment sur rien

 
On nous amuse avec les affaires

Et on nous dit qu’il faut pas s’en faire

On nous cache tout, on nous dit rien

Et que ça ira beaucoup mieux demain

C’est pas la peine d’être un devin

Pour savoir que ça changera rien

Ceux qui trichent et qui changent de masque

Ne nous aurons plus avec leurs frasques

 
On nous cache tout, on nous dit rien

Plus on apprend plus on ne sait rien

On nous informe vraiment sur rien

La vérité sur le pouvoir

Sur les nantis et leurs avoirs

On nous cache tout on nous dit rien

Sur les ficelles de la politique

Qu’on dirait plutôt des élastiques

On nous cache tout on nous dit rien

Qu’le gouvernement c’est des marionnettes

Que la finance mène à la baguette

On nous cache tout, on nous dit rien

Plus on apprend plus on ne sait rien

On nous informe vraiment sur rien

Savoir comment sortir de là

Pour les élections on l’a dans l’baba

On nous cache tout on nous dit rien

C’est bien plutôt qu’on nous enfume

Y sont tous là à nous promettre la lune

On nous cache tout on nous dit rien

On est juste bons à remplir les urnes

Et après on compte pour des prunes

On nous cache tout, on nous dit rien

Plus on apprend plus on ne sait rien

On nous informe vraiment sur rien

On nous cache tout,
on nous dit rien

Chanson de Jacques Dutronc (1966)
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