Sur le timbre de « Maréchal nous voilà »


 Refrain  :

 Raffarin, nous voilà ! 
 Devant toi, le sauveur de la France, 
 Nous jurons, nous tes gars, 
 De servir et de suivre tes pas, 
 Raffarin, nous voilà ! 
 Tu nous as redonné l'espérance, 
 La Patrie renaîtra, 
 Raffarin, Raffarin, nous voilà !                                          



couplets  : 

I							II
 Une flamme sacrée 				Devant Jacques Chirac 
 Nous monte du Poitou 			Nous bénit Sarkozy
 Salue, ton ventre mou 			A grand coup de matraque
 Ernest Antoine Selliére 			Sous ton oeil attendri
 Vénère ton talent 				En nous donnant ta vie,
 Tu passes la saliére 				génie et ta foi,			
 Et tu réponds : Présent. 			Tu sauves la Patrie
Une troisiéme fois.

  


III 							IV
 De sa kommandanture 			Le gueux est inhumain,
 Aillagon sans relâche 				Quel triste épouvAntail !
 Extirpe de la Culture 				N'écoutons plus sa haine,
 L'intermittent bravache 			Exaltons le chômage,
 En brandissant Perben 			Et gardons confiance
 Le rouge s'aplatit 				Dans un nouveau destin,
 Le magistrat s'démène 			Raffarin, c'est la France !
 Bové anéanti 









Raffarin nous voilà !
Marche

(sur l’air de
« Maréchal nous voilà »)


Refarain !

Raffarin, nous voilà !
Devant toi, le sauveur de la France,
Nous jurons, nous tes gars,
De servir et de suivre tes pas 
Raffarin, nous voilà !
Tu nous a redonné l’espérance,
La patrie renaîtra
Raffarin, Raffarin, nous voilà !

1
Une flamme sacrée
Nous monte du Poitou
Et la France enivrée
Salue ton ventre mou
Ernest Antoine Seillière
Vénère ton talent
Tu passes la salière
Et tu réponds présent.

Au refarain

2
Devant Jacques Chirac
Nous bénit Sarkozy
A grands coups de matraque
Sous ton œil attendri
En nous donnant ta vie
Ton génie et ta foi,
Tu sauves la patrie,
Une troisième fois.

Au refarain

3
De sa Kommandantur
Aillagon sans relâche
Extirpe de la culture
L’intermittent bravache
En brandissant Perben
Le rouge s’aplatit
Le magistrat s’démène
Bové anéantit.

Au refarain

4
Le gueux est inhumain
Quel triste épouvantail !
N’écoutons plus sa haine !
Exaltons le chômage,
Et gardons confiance
Dans un nouveau destin,
Raffarin, c’est la France !
La France, c’est Raffarin !

Au refarain








