
                                    
LES CHANSONS DE LA GAV

Garde à vous !
par Ysambre (2022)

                        
Résistance aux injustices

Résiste !

Résiste !

On résistera !

Résiste !

Résiste !

Debout, fier et droit !

Résiste !
Résiste !

Aucune hésitation !

Résiste !
Résiste !

Devant ces petits cons !
               

                                                                                    www.ysambre.fr

                                      Au clair de nos prunes                                     

Au clair de nos pru-nes

Pour un pti drapeaux        

Prête-moi d’la tu-ne

Pour payer l’macro !

Nos libertés sont mortes
Il n’y a plus de lois

Ouvrez-nous la por-te
On a encore des droits

             

    www.ysambre.fr



A trop vouloir nous user, c’est eux qui finiront usés !

1h de GAV, ça use, ça use, 1h de GAV, ça use les pti tyrans

 

2h de GAV, ça use, ça use, 2h de GAV à pied, ça use les agents

3h de GAV, ça use, ça use, 3h de GAV, ça use les planqués

4h de GAV, ça use, ça use, 4h de GAV, ça use les bourriquets 

5h de GAV, ça use, ça use, 5h de GAV, ça use les oppresseurs

6h de GAV, ça use, ça use, 6h de GAV, ça use les dictateurs

7h de GAV,, ça use, ça use, 7h de GAV,, ça use les corrompus

8h de GAV,, ça use, ça use, 8h de GAV, ça use les vendus

9h de GAV, ça use, ça use, 9h de GAV, ça use les pti tyrans 

et ainsi de suite, jusqu’à épuisement de ceux qui écoutent ...
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