
Touchez pas aux Retraites 

 
 
Inspiré de la chanson « Touchez pas La Plaine » écrite par Manu Théron pour La Lutte enchantée de Marseille. 
Paroles écrites par L’écho râleur de Chambéry pour les manifs contre la réforme des retraites de 2019-2020 
(retraites à points). 
 
 
REFRAIN 1 
Touchez pas aux retraites, touchez pas 
Et levez vos sales pattes de là 
Toute la vie on a trimé au boulot 
On a le droit à notr’ part du gâteau  
                                                (au chocolat !) 
Touchez pas aux retraites, touchez pas 
La richesse que vous nous avez volée 
Il faudra bien qu’elle soit distribuée 
On f’ra tout pour qu’elle soit repartagée 
 
COUPLET 1 
Voilà plus d’soixante-dix ans qu’ça dure 
Qu’on nous détruit nos droits et nos victoires 
Bourgeois, élus pour cett’ grande imposture 
Ont toujours su se faire valoir 
Mais à (A)nnonay on résiste on perdure 
Les travailleurs, du public du privé  
Le peuple ici a toujours la peau dure 
Non jamais vous ne nous ferez plier 
 
REFRAIN 2 
Touchez pas aux retraites, touchez pas 
Et levez vos sales pattes de là 
Ecout’, partage et solidarité 
Non c’est sûr vous ne connaissez pas 
Touchez pas à la retraite touchez pas 
Elle est à tous et pour tous restera 
N’essayez pas de nous la retirer 
Ou le peuple se révoltera 

COUPLET 2 
Depuis l’CNR et l’plateau des Glières 
Tout s’est vendu tout s’est acheté 
Services publics, compétences ouvrières 
Se sont fait vendre sur d’autres marchés 
Pourtant nos âmes, nos joies et nos peines 
Ici on les a jamais monnayées 
Et vos lois pleines de mépris et de haine 
On les tordra comme on l’a toujours fait ! 
 
REFRAIN 3 
Touchez pas aux retraites touchez pas 
Souciez-vous plutôt de notre santé 
Car vos retraites, c’est nous qui les payerons 
Répartition, PAS capitalisation 
Touchez pas à la retraite touchez pas 
Fruits de nos luttes et de tous nos combats 
Vu qu’vous essayez de la dézinguer 
Tous unis nous f’sons la révolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


