
Ah ! tu verras les Superiens !

Ah ! ça ira, ça ira, 
Vive la Révolution, tu verras, tu verras,
Les gueux sont faits pour ça, tu verras, tu verras,
Tu nous prends pour des cons mais t’iras en prison,
Ce sera ta leçon, tu verras, tu verras,
Tu ne seras plus rien derrière les grilles bleues
Des matons de Fleury, les coquards plein les yeux, 
Sans aucun lendemain, rétréci, inhumain, 
Et tu regrettes rat, tu verras, tu verras,
Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, 
C’est d'abord la parole, pour la Liberté
De tous les êtres du monde.

Ah ! ça ira, ça ira, 
Vive la Révolution, tu verras, tu verras,
Les gueux sont faits pour ça, tu verras, tu verras,
Tu nous prends du pognon, te gaves mon gros cochon 
Comme le font tes patrons, tu verras, tu verras 
Tu verras nos gilets refléter le soleil,
À l’horizon une horde, archanges du réveil, 
Des flammes de l’enfer, des grenades on rira
Et tu regretteras, tu verras, tu verras,
Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, 
C'est d'abord la parole, pour l’Égalité
De tous les êtres du monde.

Ah ! ça ira, ça ira, 
Vive la Révolution, tu verras, tu verras,
Les gueux sont faits pour ça, tu verras, tu verras,
Nous serons tels des lions qui terrassent le dragon
Et non plus des moutons, tu verras, tu verras,
Tu nous prends nos passions, nos vies, nos espoirs,
Tu lamines nos cerveaux par tes médias rasoir
Qui animent le malin et la haine chaque soir
Et  tu regretteras, tu verras, tu verras,
Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple,
C'est d'abord la parole, pour la Fraternité
De tous les êtres du monde.

Ah ! ça ira, ça ira, 
Vive la Révolution, tu verras, tu verras,
Les gueux sont faits pour ça, tu verras, tu verras,
C’est un vrai piège à con, ton histoire d’élection,
Avec ses abstentions, tu verras, tu verras,
Tu es illégitime, un simple mafieux
Sans aucune décence, domestique de l’U€,
Euro-facho-bobo, tu promets la lune 
Mais tu verras, dans les urnes et dans tes burnes,
Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple,
C’est aussi le Courage, la Solidarité
Pour sauver le monde.
Ah ! ça ira, ça ira ...
                                                              A_suivre ....
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