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CLASSE DE 1ère PIME   

Chansons de lutte pour la justice , la liberté ,les droits d l'homme... 
 

Mary     par Quentin Euzenne 

 
Elle était domestique en Arabie saoudite 

Vivant chez un prince depuis 10 ans et demi 
Victime de maltraitance elle fuit 

Elle décide de faire escale à Paris 
Elle a 29 ans Mary n'est pas son vrai prénom 

Elle vient du Kenya pays de la pénombre 
 

La vie est si courte pour l'en priver 
Tous ces riches la privant de sa liberté 

Mary femme de l'ombre 
Africaine abusée ! 

 
Elle arrive en France sans passeport ni papier 

Sans connaissance ni endroit ou crécher 
Sur le trottoir mendiant quelques billets 

Elle n'a que la rue pour commencer sa vie d'immigrée 
Cherchant un travail non déclaré 

Un homme lui tend la main 
Elle saisit sa chance pour accomplir son destin 

 
La vie est si courte pour l'en priver 
Tout ces riches la privant de liberté 

Mary femme de l'ombre 
Africaine abusée ! 

 
Après quelques années, l'amour sonna 

Entre ces deux personnes liées , leur mariage tomba 
Lui donnant sa propre identité 

Pouvant arrêter de se cacher goûtant enfin le goût de la liberté 
 

La vie est si courte pour l'en priver 
Tout ces riches la privant de liberté 

Mary femme de l'ombre 
Africaine abusée ! 



 
 

 Enfance maltraitée:              Kim et Florian 

 
Tu trouves ça normal un décès à 8ans? 

La mort par coups d'un enfant? 
Des parents maltraitants? 
Trop de gens sont violents 

A cause de l'alcool, ou de la drogue 
Ils finissent par tuer en tapant dans la gorge 

Un être innocent qui pourtant 
Au lieu de jouer se fait tabasser jusqu'au décès 

 
Je dénonce un fléau, que l'on voit trop souvent aux infos 

Des pères et des mères qui ont des pensées ressemblant à Hitler 
Des enfants en pantalon, des enfants en manche longue, été comme hiver 

Tout cela pour cacher la misère,de leurs bleus sur leur corps 
Quand ils doivent se coucher par terre, par peur de leur géniteur 

Le père maltraitant physiquement, sexuellement 
Qui touche son enfant qu'elle ait 8ans ou bien16 ans 

Tous cela m'horrifie, que peut on faire contre ces sheitan 
Qui détruisent des âmes, sans aucun état d'âme 

Ceux qui finissent tapis dans le noir 
Pleurant défiguré à cause d'un coquard 

Toutes ces nuits qui ne sont que cauchemars 
Quand les souvenirs du temps passé aux côtés de ce "connard" 

Et de toutes ces heures passées dans ce placard 
Tout cela dû a un problème de "gen-ard" 

 
Tu trouves ça normal un décès à 8ans? 

La mort par coup d'un enfant? 
Des parents maltraitants? 
Trop de gens sont violents 

A cause de l'alcool, ou de la drogue 
Qui finissent par tuer en tapant dans la gorge 

Un être innocent qui pourtant 
Au lieu de jouer se fait tabasser jusqu'au décès 

 
Une enfance inexistante  

Qui donnera sûrement naissance 
A une violence enfermée 

Qui demandera sûrement qu'à s'exprimer 
Comment crois tu qu'il réagira 

Quand il se fera insulter de "tar-ba"? 
Au lieu d'essayer d' expliquer 

Il finira par s’énerver 
Et le cognera jusqu'à le déformer 

La violence n’entraîne que la violence 
Comment peut-on stopper cette décadence 

De cet enfant frappé par la malchance? 
 
 



 
Tu trouves ça normal un décès à 8ans? 

La mort par coup d'un enfant? 
Des parents maltraitants? 
Trop de gens sont violents 

A cause de l'alcool, ou de la drogue 
Qui finissent par tuer en tapant dans la gorge 

Un être innocent qui pourtant 
Au lieu de jouer se fait tabasser jusqu'au décès 

 
 

Il voit son père arriver en état d'ébriété 
L'enfant commence à pleurer sachant ce qui allait arriver 

Et comme trop de soir, le père rentrant du bar 
Oblige son enfant 

A le toucher à l'embrasser 
L'enfant se débat et le père le frappe 
La mère arrive pour calmer son mari 
Le père hors de lui continue à frapper 

La mère impuissante voit son mari maltraitant 
C'était la fois de trop, l'enfant décède 

Dans les bras de son géniteur 
Qui finit par prendre peur... 

Il est trop tard 
Son enfant meurt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slam anti-mal-bouffe :   par Igor et Clément 

 
Lendemain de soirée , faut manger ! 

Seule solution, KFC 
Avec ce que tu vas bouffer 

Tu vas trop te gaver 
Avec une grosse pièce de poulet 

Attention à toi petit 
Si tu fais pas gaffe, t'es fini 

 
Manger trop gras, trop sucré, trop salé 

C'est pas bon pour la santé ! 
 

Toi qui es gros et pas beau 
Tout ça c'est la faute du MacDo 
Avec un croc' MacDo et un CBO 

Ton poids sera similaire à celui d'un paquebot 
Tu t'es mis dans une belle galère, mon frère 

Le mieux, c'est que tu lâches l'affaire 
 

Manger trop gras, trop sucré, trop salé 
C'est pas bon pour la santé ! 

 
T'as envie d'un kebab !  

Tous les midis comme d'hab 
Ensuite il y a les conséquences 

On les voit sur la balance 
Ton surpoids se fait sentir 
Là tu peux pas faire pire 

Maintenant la graisse est ton empire 
 

Manger trop gras, trop sucré, trop salé 
C'est pas bon pour la santé ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L'alcool ,le meurtrier du temps:    par  Simon Riffaud 

 
Fin de soirée t'es défoncé  
Pas la peine de s'étonner  
Avec ce que tu as picolé 
Tu vas finir par gerber 

Ou par crever  
L'alcool le sang mauvais  

Qui t'a envouté  
Jusqu'à ne plus t'en passer 

 
L'alcool te frappe dans le dos  
Jusqu'à ce que tu sois k.O ! 

 
Tu crois lui résister  

Mais tu finis par être piégé 
Un lendemain plein de regrets 

Tu te souviens plus de ce que tu as fait 
Couvert de honte tu retrouves tes copains 

Tu vois qu'il y en a un de moins 
Tout le monde effondré 

20 ans plus de ce monde  
Pour des bières blondes 

 
L'alcool te frappe dans le dos  
Jusqu'à ce que tu sois k.O ! 

 
Tu vois ce qui t'attend  

Une vie sous médicament 
A cause du rhum blanc 
Tu as atteint la cirrhose 

Mais tu veux toujours plus de dose 
Jusqu'à l'osmose 

Tu retrouves ta seconde vie 
Sans interdit et sans soucis 

Mais un jour tu seras fini 
 

L'alcool te frappe dans le dos  
Jusqu'à ce que tu sois k.o ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tramway       par Charlie et William 

 
Ô toi mon tramway, que chaque matin j'attends à mon arrêt 

Toi qui es toujours aussi blindé 
En retard tous les matins 

J'attends devant tous ces popotins 
 

Refrain : 
Tellement de monde amassé  

Devant la porte impuissant, je ne peux rentrer 
Toujours la même histoire 

Il est impossible de s'asseoir 
 
 

La minute où enfin tu arrives  
Je reste sur le qui-vive 

Lorsqu'une fois enfin, je suis  entré 
Me voilà en retard, il me faut un billet 

 
Refrain : 

Tellement de monde amassé  
Devant la porte impuissant, je ne peux rentrer 

Toujours la même histoire 
Il est impossible de s'asseoir 

 
Régulièrement des problèmes sont rencontrés 

Plusieurs trams sont annulés  
Mécontents sont les usagers 

Tout au long de l'année je me trouve embêté . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stop Discrimination !     Par Ivann et Charly 

 
 
 

Toujours les mêmes qui sont contrôlés par les flics 
Les petits arabes ou les noirs d'Afrique 
Jamais tous ces jeunes bourrés de fric 

Avec leurs habits d'au moins une brique!  
 

La discrimination , comme une malédiction 
La discrimination sévit dans toutes les nations 

 
La discrimination tu peux la voir à chaque coin de ruelles 

De peau , de poids , l'handicap c'est vraiment cruel 
on t'met à l'écart à cause de ta différence 

Mais dis moi ou est passé l'égalité des chances ?  
 

La discrimination , comme une malédiction  
La discrimination sévit dans toutes les nations 

 
Pensez à ces flics qui cachent tant d'informations  
Tous ces contrôles , ces sanctions et perquisitions 

A cause de cette discrimination !  
Ils le savent mais ne disent rien peur des arrestations 

Ou bien de l'expulsion . 
 

La discrimination comme une malédiction 
La discrimination sévit dans toutes les nations 

 
 


