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CHANSON POUR MACRON. OU PLUTÔT CONTRE MACRON.
(PARODIE
INSPIRÉE DE FRÉDO,
chanson interprétée par les Frères
Jacques, paroles de Bernard Dimmay)
On l’connait d’puis François Hollande
Le gars qu’on voit sur les photos
On l’connaît bien lui et sa bande
Ça fait cinq ans qu’on l’a sur l’dos
Il a zigouillé des grands-mères
Buté leurs maris le salaud
Avec son vaccin mortifère
Et toutes ses doses de trop.
Il a pillé tout’ nos finances
Pour arroser tous ses copains
Même les chances pour la France
Nous les Français on fait tintin
Ya des milliers de gilets jaunes

Qu’ont pris des coups jusqu’ dans le dos
Y venaient pas d’mander l’aumône
Ils voulaient remplir leurs frigos
Il a saigné les retraités
Tous des crevards des rien- du -tout
C’est comm’ ça qu’il les a traités
Lui qui s’prend pour un manitou
Il a détruit plein de familles
En y semant la mort partout
En tuant parents garçons ou filles
Ya pas à dir’ c’est un vrai fou
Il nous a fait que du chantage
Et c’était pas pour rigoler
Car il il veut tous nous mettre en cage
Et interdit de picoler
Car lui c’est un crâneur d’la haute
Qui bouff ‘ du foie gras au kilo
Tout pour sa gueul ‘ rien pour les autres
Y nous prend tous pour des bulots
Il s’est fait calotter la tronche
Un jour où il se baladait
Il s’est fait souffler dans les bronches
Moi j’ai pensé qu’c’était bien fait
Le Macron a crié à l’aide
Ses gorilles ont tous rappliqué
Sur le Damien sont tombés raides
Et là c’était pas du chiqué
L’histoir’ aussi de la manif
De son grand pote Benalla
Qui tirait les gens par les tifs
Bon débarras il est plus là
Ça fait l’pendant avec l’Griveaux
Qui s’amusait au téléphone
C’était à ras du caniveau
Il a fallu qu’il démissionne
Un aut’ variant dans l’ paysage
Et Macron va nous imposer
Des vaccins pour le grand voyage
Des camps pour les non-vaccinés
Bien sûr on va être tout d’suite
Avec plein de morts sur les bras

Maint’nant vous savez tous la suite
Eh ben des morts y en a pas
Un gars qui avait rien pour plaire
Sans aucune moralité
Malpoli pas franc en affaires
Et sans aucune qualité
Ça m’réjouit quand je l’imagine
Lui et ses potes au tribunal
Sous l’couteau de la guillotine
Allongés à l’horizontale

