
Sur l'air de Allez Milord 
Allez les enseignants 
On nous prend pour des cons 
Notre gouvernement 
S'attaque à la Recherche 
On se mobilise-ra 
Cà n'se passera pas comme çà 
d'la LOP on en veut pas 
d'Aubert tu gagnera pas 
 
Allez les doctorants 
On nous prend pour des cons 
Nous on veut bien chercher 
Mais faut être financé 
D'aubert, ce qu'il nous faut 
Des postes plus tôt 
Des sous pour le labo 
Ca c'est la solution 
 
Allez D'aubert arrête 
tu nous prend pour des cons 
On est tous contre toi 
Ta LOP elle est bidon 
Pour une recherche publique 
Qui nous fait avancer 
Ca c'est automatique 
Il faut la financer 
 
Allez on est tous là 
On nous prend pour des cons  
Notre ministre ment 
La recherche est en danger 
Création d'pôles privés 
La Recherche finalisée 
Pourtant nous cqu'on voudrait 
C'est pas bien compliqué 
(ou) ça n'est pas compliqué 
 
Il était un ministre 
Il était un ministre  
Qui voulait réformer 
Donner la r'cherche publique 
Aux intérêts privés 
Les chercheurs se mobilisaient 
Les doctorants manisfestaient 
STOP 
 
Pas d'pas en avant 
3 pas en arrière 
C'est la politique 
Du gouvernement 
(bis) 
 
Sur l'air de La mauvaise 
réputation 
Le ministre François d'Aubert 
A mauvaise réputation 
La recherche c'est décidé 
Il veut la donner au privé 
 
Mais  les doctorants  
Ne s'laisseront pas faire 

Car y en a marre de la galère 
Oui c'est sur, c'est décidé 
On n'en veut pas des CDD  
 
Le ministre François d'Aubert 
A mauvaise réputation 
Il propose une loi bidon 
Qui menace notre profession 
 
Mais tous les chercheurs 
Ne se laisseront pas faire 
En criant très fort 
Y en a marre D'aubert 
De ta recherche finalisée 
On n'en veut pas 
C'est décidé 
 
Dans les rues parisiennes 
Dans les rues parisiennes 
Les doctorants chantaient 
Nous la recherche on l'aime 
Et on veut la sauver 
Nous la recherche on l'aime 
Et on veut la sauver 
Si M'sieur d'Aubert s'en mèle 
On va s'mobiliser 
 
Dans les rues parisiennes 
Les expatriés chantaient 
La recherche c'est pour l'public 
Faut pas privatiser 
La recherche, c'est pour l'public 
Faut pas privatiser 
Si le MEDEF s'en mèle 
On va s'mobiliser 
 
Dans les rues parisiennes  
Les enseignants chantaient 
Nous on veut bien chercher 
A l'université 
Nous on veut bien chercher 
A l'université 
Si le ministre s'en mèle 
On va s'mobiliser 
 
Ils veulent faire croire à toute 
l'opinion 
Ils veulent faire croire  
à toute l'opinion 
Qu'la recherche publique 
Est un fardeau pour le pays 
(bis) 
 
Mais les chercheurs mobilisés 
Veulent sauver la recherche (bis) 
 
Oh oh m'sieur D'aubert, 
Nous prenez pas pour des cons 
Votre projet de d'loi 
Il est bidon 
(bis) 
 

Sur l'air des restos du cœur 
Aujourd'hui on a plus le choix 
La vocation ça suffit pas  
Raffarin 
N'a pas écouté  
Et nos EG  sont  ba-fou-és 
On ne demande pas le grand soir 
Chirac ne nous laisse pas choir 
Faut continuer à travailler 
C'est la recherche publique,  
qu'il faut sauver  
 
Aujourd'hui 
On n'a plus le choix 
Des CDD ça suffit pas 
Bac+8 
Et toujours précaires 
Autant partir pour l'Amérique 
On ne demande pas la lune 
On ne veut même pas faire fortune 
Des prix Nobel, nous on veut bien 
Encore faut'il avoir des moyens  
 
Aujourd'hui  
on n'a plus le choix 
D'Aubert ta LOP on en veut pas! 
 
Sur l'air de j'ai  la mémoire qui 
flanche 
T'as la mémoire qui flanche 
Tu t'souviens plus très bien 
De nos états généraux 
Il ne reste plus rien 
Rien qu'un budget tout détourné  
Et quelques CDD 
Les enseignants sont débordés, 
Les chercheurs déprimés. 
 
T'as la mémoire qui flanche 
Tu t'souviens plus très bien 
Des 3% du PIB 
Il semble qu'on en est loin 
Pôles d’excellence 
Nouvelle agence 
Mais où va donc la science 
Dec CDD pour innover  
Là on est mal  barré 
 
T'as la mémoire qui flanche 
Tu t'souviens plus très bien 
Quand les français parlent de 
sciences 
C'est pas du baratin 
Mathématiques, 
Sciences physiques 
Chimie et Biologie 
Sans oublier les Sciences 
Humaines 
Et la Sociologie 
 
Reprendre au début 
 



SLOGANS 
 
D'Aubert, t'es foutu 
Les doctorants sont dans la rue! 
D'Aubert t'es foutou 
Les chercheurs sont dans la rue! 
 
Si t'es pour la r'cherche publique 
tape dans tes mains 
Si t'es pour plus de budget, 
Tape des pieds 
Si tu veux changer de loi, 
Crie le très fort! 
 
Et la recherche, elle est publique! 
On se battra pour la garder, 
Contre les intérêts privés! 
 
Chercheurs précaires chercheurs 
en colères 
 
Y'en a marre d'empiler des CDD! 
La recherche publique,  
c'est pas du légo! 
 
 
L'gouvernement ….menteur! 
L'gouvernement…  voleur! 
L'recherche publique, il faut la 
sauvée!!           
 
Et d'Aubert si tu savais tes CDD, 
tes CDD 
Et d'Aubert si tu savais tes CDD 
ou on s'les met 
AU CUL, AU CUL, aucune 
hésitation 
NON,NON,NON à la précarisation 
 
Et d'Aubert si tu savais ton 
Agence, ton agence 
Et d'Aubert si tu savais ton agence 
ou on s'la met 
AU CUL, AU CUL, aucune 
hésitation 
NON,NON,NON à une agence 
bidon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


