Pour en finir avec le football :

1) Intro générale
2) Machine à fric (Black Flag for the
Cup)
3) Et la rue est à toi !

1) Machine à fric (Black Flag for the Cup), sur l’air
de « Wavin’Flag » du rappeur somalien K'naan
Ooooo,
Oooooooooo…
Au moins cet air là,
N’est pas à la gloire de
Coca-Cola !
La coupe du monde
Est en Afrique,
C’est une immonde
Machine à fric,
Qui va gaver
Les annonceurs
Et abreuver
Marques et Sponsors.
Les ballons ronds
Dans ce système
Profiteront
Toujours aux mêmes !

Dans les Townships
Ça se dégrade
Mais on équipe
Les nouveaux stades !

Pour tes lendemains,
Pour tes lendemains,
Pour tes lendemains,
Pour tes lendemains.

Ils s’en fout’ que tu
crèves
Pour ce stad’ construit
avec ton sang
Et c’est pourquoi tu t’es
mis en grève
Pour obtenir un salaire
décent !

Ooooo,
Oooooooooo…
Entonne ce chant,
Qui dénonce le spectacle
marchand !

Nous disons…
Refrain x2 :

Nationalisme,
Prostitution,
Hooliganisme,
Exploitation…

Suis ton propre but
Ton propre chemin
Débute la lutte
Combats pour tes
lendemains

C’est le football
Dégénéré,
Sous le contrôle
Des marchés.
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C’est le spectacle
Que l’on te sert
Quand tu renâcles
À ta misère.

Oooooooooo…
Des Vuvuzela,
Pour sonner la fin de CocaCola !

Les billets verts
Des footballeurs
Sont le revers
De tes malheurs.

Fausses valeurs,
Futilités,
Font le malheur
Des exploités

Ils déportent ta misère,
Loin des postes de
télévision
Mais tu leur as déclaré la
guerre
En déclenchant ton
insurrection.

Si tu dissipes
Ces illusions,
Tu t’émancipes
De l’oppression.

Nous disons…
Refrain x2 :
Choisis ton équipe
Ta communauté
Pour que s’émancipe
La classe des exploités
Pour te révolter,
Pour te révolter,
Pour te révolter,
Pour te révolter.

Dans ce mondial
Mène ta lutte,
Du capital
Cause la chute !
Vuvuzela
De la colère
Sonne le la
Des prolétaires !
Car le feu de ta colère
Déborde de la coupe d’argent
Et va se répandre sur la terre

Nous disons…
Refrain x2 :
Joue ton propre jeu
Mène ton action
Le plus bel enjeu
C’est bien la révolution
La révolution,
La révolution,
La révolution,
La révolution.
Ooooo, Oooooooooo…
Nous disons…
Refrain x2
Sur les barricades
Él’vées le grand soir,
Au sommet des stades,
Depuis, flotte un drapeau
noir,
Flotte un drapeau noir,
Flotte un drapeau noir,
Flotte un drapeau noir,
Flotte un drapeau noir

Pour consumer cet empire
marchand.
Paroles : L’équipe d’Esprit68 : http://www.esprit68.org/

6

3

2) Et la rue est à toi ! Détournement officiel de la chanson
de la coupe du monde « Waka Waka » chantée par Shakira
Première mi-temps

Seconde mi-temps

Tu aimes le football
Ou tu ne l’aimes pas,
C’est pas très grave, qu’ton équipe
gagn’ ou qu’elle gagne pas.

Tu as débuté
La manif sauvage
La télé coupée, t’es réveillé et tu as la
rage.

Car à l’occasion
Des fins de parties,
T’iras dans la rue secouer la cage
d’un ordre pourri.

Tu fais dans la rue
Ton propre spectacle,
Contre les condés, contre leurs
médias tu prépares les tacles.

Quitte plus tôt, ton boulot !
Les calicots sur le dos !

La vraie partie, est ici !
Classe contre classe, face à face !

Avec ta cagoule, déboule !
Descends dans la rue, au but !
Un et deux et trois,
Zéro à trois,
Et la rue est à toi !

Joue l’insurrection, champion !
Tire tes penaltys, titi !
Un et deux et trois,
Zéro à trois,
Et la rue est à toi !

Tu rends les flicards, tricards,
L’ordre bourgeois sans voix !
Un et deux et trois,
Zéro à trois,
Et la rue est à toi !

Aux médias tu dois, un doigt !
Contre les flics : coups d’trique !
Un et deux et trois,
Zéro à trois,
Contre l’ordre bourgeois !
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Prolongations

Tirs au but

Les riches organisent
Ton exploitation,
Tu dois songer, sans plus tarder, à
leur expulsion.

De l’ordre marchand
Tu sonnes le glas
Sur les pavés, repris aux Champs, tu fais
la holà.

Ils voudraient te prendre
Retraite et Sécu,
Le match commence, tu peux les
contrer tout n’est pas perdu.

Reprends le pouvoir,
Le terrain perdu,
Les dépôts, les trains, les grands
magasins, les routes et les rues.

Sur les retraites, pas d’retraite !
Sur la rigueur pas d’accord !

Contre les banques, les bal’ manquent !
Mais l’incendie est parti !

Reprends le pouvoir ce soir !
Le terrain perdu, t’est dû !
Un et deux et trois,
Zéro à trois,
Et la rue est à toi !

La grève générale, totale !
La lutte finale, s’installe !
Un et deux et trois,
Zéro à trois,
Et la rue est à toi !

Contre les patrons, cartons !
Tu te défoules, coup d’boule !
Un et deux et trois,
Zéro à trois,
Contre le patronat !

Où sont les partis ? Partis !
Les syndicats, pas là !
Un et deux et trois,
Zéro à trois,
Et la vie est à toi !

Ragga à psalmodier selon le contexte : Une coordination nationale est créée / Elle
va se mettre en place pour qu’tout soit abrogé / Pas d’soumission aux actionnaires /
Vive la révolte populaire / Ils ne feront plus leurs coups bas / Car la rue est à toi… Et
puis à nouveau un des refrains au choix …
Paroles : L’équipe d’Esprit68 : http://www.esprit68.org/
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