Action du 9 avril -Le communautaire vaut plus que des bonbons
Communautaire en colère
Contre le financement austère

Coupez les abris fiscaux
Au lieu des programmes sociaux

C’ pas avec vos chocolats
Qu’on va faire la job d’l’état

Organismes sous-financés
Nous ne sommes pas considérés

Vos bonbons amers
Pas Pour le communautaire

Toutes ensemble et solidaires
Pour l’action communautaire

Ils nous font de belles motions
Mais nous donnent que des bonbons

Un financement stable et décent
C’est ça qu’on veut
C’est ça qu’ça prend !

Les bonbons dans l’communautaire
Ça nous laisse dans la misère
Enlevez-nous ce goût amer!

Tarifer, privatiser
C’pas not’ projet d’société

Not’ mission c’est sacré
Allez-vous nous financer

Partageons la richesse
Ne laissons personne en reste

Le milieu communautaire
Veut un traitement égalitaire

Du financement par projet
C’est pas ça qui couvre nos frais

N’attendez pas les élections
On exige votre démission

Couillard on t’laissera pas faire
En colère et solidaires

Vos bonbons surettes
On n’en donnerait pas aux mouettes

On dit non aux bonbons
Dans le temps des élections

Qui sème la misère
Récolte la colère

Lâchez nous A’ke vos bonbons
Ça finance pas nos missions

Vos techniques de séduction
C’est de la manipulation

On s’laissera pas appauvrir
On s’laissera pas désunir

Vos bonbons mal emballé
On vous laisse les avaler

Votre système de gestion
N’aide pas la population

C’pas avec vos bonbons
Qu’on augmente nos subventions

De l’argent, il y en a!
Dans les coffres de l’État
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