
 

DROITS DEVANT 
Défendre nos droits, ce n’est pas de gauche 
Mais quand l’application des politiques de droite 
Est tellement gauche 
On peut s’attendre à voir la gauche devenir adroite 
Pour protéger ses arrières 
Mais ni droite ni gauche 
On va droit devant… 

À qui l’école? À nous l’école! 
De le dire, on se doit 
On profite peu de nos droits et obligations 
Obligés de défendre nos droits bafoués 
Encore une fois, une fois de trop 
Les élèves les profs et les professionnels  
Tous dans le même bateau 
Le bateau des coupes substantielles 
Hégémoniques impératifs économiques 
Le temps des bouffons fait place à tant de comiques 
Noyés dans l’utilitarisme administratif 
On nous reproche nos valeurs humanistes et sociales 
Mais comment dénigrer notre pragmatisme 
On travaille avec des humains, en société 
Tuteurs de destinées se déployant 
Sur plus de quatre ans 
Oui, on voit petit 
On voit surtout que les petits deviendront grands 
Pour éviter qu’ils deviennent de grands cons 
On croit que c’est sur les services de qualité 
L’accessibilité, l’éducation citoyenne et la vision à long terme 
Que l’idéal humain, notre lendemain, germe  
Je sais, je sais, ça nous nuit sûrement 
Désuets comme l’amour des quatrains 
Notre vision n’a pas appris à se borner aux quatre ans 
Ceci étant dit, chers collègues du politique appliqué 
Vous avez le droit de garder le silence 
Mais surtout le devoir de vous expliquer 
  



Il est trop aisé de voir 
À quel point vous ne faites point vos devoirs 
Loin de vous soucier du développement de l’esprit critique 
Sans sourciller face aux masses de critiques  
Tant que vous avez le vote de la masse critique 
Attitude plus que malvenue 
On va mettre vos mensonges à nu 
Mais très respectueusement… 
Tout n’est pas qu’une question de point de vue 
C’est plutôt une question de vision 
Alors les vrais changements seraient bienvenus 
Dans ce véritable chantier de l’éducation 

S’il-vous-Blais… S’il-vous-Blais… 

On ne peut faire tenir une maison sans mur mitoyen 
Ni une société sans véritables citoyens 
On a le droit et le devoir de se donner les moyens 
Niveler vers le haut, être plus que moyen 
Deux moins donnent un plus 
Mais on ne peut pas toujours en faire plus avec moins 
OK pour s’attaquer au niveau de décrochage 
Sans voiler les connaissances ni se masquer le visage 
Suffit pas de supprimer les échecs scolaires 
Pour éviter les échecs sociaux 
So so solidarité avec les kids derrière les stats 
Avec les profs de philo, d’histoire, d’art ou de math 
Qui prennent le temps d’être et d’être démocrates 
Évidemment que l’argent est le nerf de la guerre 
C’est aussi le nerf de la politique, de la santé, du quotidien et de l’éducation! 
Les profs qu’on arrive à garder y sont déjà par vocation 
Et font leur part de bénévolat, arrêtez de les voler 
Ils valent mieux que vos silences ou discours mielleux 
Gardez ça pour vos fidèles contributeurs du milieu… 
L’école publique mérite plus, mérite mieux 

Elle mérite elle… lui… toi et eux… 
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