
Pour en finir avec la ProPriété 
et les Prisons...

... quelques slogans

- Olélé, olala, contre les huissiers, on est 
toujours là !
- Et les maisons sont vides, occupation ! 
Et les loyers sont chers, occupation !
- Et les prisons sont pleines, évasions/
insurrection/révolution !
- Une expulsion, dix occupations !
- Une arrestation, dix rébellions !
- Grève, grève, grève, des loyers ! Crève, 
crève, les flics et les huissiers !
- Proprio, j’ai la dalle, j’en deviens 
cannibale !
- Si tu veux être heureux nom de dieu, 
pends ton propriétaire ! (sur l’air de la 
chanson, à répéter à l’infini)
- Et les loyers ? Y’en a marre ! Les 
proprios ? Y’en a marre ! ... Les 
expulsions ? Les huissiers ? Les prisons ? 
La police ? Les procès ? Les matons ? Les 
urbanistes ? Les juges ? La mairie ? etc.

- A bas loyers, propriétaires, huissiers ! 
- A bas les flics, les juges, et la prison !
- Pierre par pierre, mur par mur, nous 
détruirons toutes les prisons !
- Pierre par pierre, mur par mur, nous 
détruirons les centres de rétention !
- Liberté pour tous, avec ou sans papier !
- Des papiers pour tous, ou plus de 
papier du tout !
- Promoteur... dégage ! Expulseur... 
dégage ! Architecte... dégage ! 
Urbaniste... dégage ! Et les huissiers... 
dégage ! Et la police... dégage ! Et la 
justice... dégage !
- Plutôt vandale que résignée !
- Plutôt chômeuse que procureuse !
- Plutôt squateuse que contrôleuse !
- Plutôt cafard que poulet !



... et chansons

- (sur l’air de «Cadet Roussel»)

Tant qu’yaura des gens à la rue, on 
continue de prendre la rue (bis)
Si ils viennent pour nous expulser,
Nous on va s’occuper d’l’huissier
Ah ah ah oui vraiment, les proprios sont 
des salauds
Tant qu’yaura des gens en prison, on 
continue dfoutre le boxon (bis)
Ils veulent nous voir marcher au pas,
Mais nous on braille, on s’soumet pas
Ah ah ah oui vraiment, les tribunaux 
sont des salauds

- (sur l’air de « Pirouette Cacahouète »)

Il était une p’tite squatteuse
Pied biche, pince monseigneur
Il était une p’tite squatteuse
Qui avait une drôle de maison
Qui avait une drôle de maison

Sa maison en expulsion
Réunion et tours de garde
Sa maison en expulsion
Ses escaliers barricadés
Ses escaliers barricadés

Les CRS en escadrons
Flashballs, lacrymogènes
Les CRS en escadrons
Ont tenté de pénétrer
Ont tenté de pénétrer

Les voisines sont arrivées
Poings levés et barra-mines

Les voisines sont arrivées
Les policiers se sont cassés
Les policiers sont tous cassés

C’était l’heure de faire la fête
Pirouette, cacahouète
C’était l’heure de faire la fête
On a dansé toute la soirée
On a dansé toute l’année!

- (sur l’air de «Milord»)

Ne venez pas Milord
Messieurs les huissiers
Faut même pas essayer
D’venir nous expulser !
Si jamais malgré tout
Vous approchez d’chez nous
Vous serez bien reçus
A grosses volées d’cailloux...
Avec vot’ serrurier
Et puis vot’ policier
Tranquilles vous v’nez toquer
Et vous v’nez tout vider

A vous tous qui vivez
Sur notre pauvreté
On s’laissera pas piller
Sans vous en faire baver...
A toutes les charognes
Qui s’en foutent plein les pognes
Qui vivent de notre misère
«Rendez-vous au cimetière !»
Si jamais vous flippez
Il faut changer de métier
Y’a pas de bons huissiers
(Comme) y’a pas d’bons policiers...


