
SAUVONS NOS HOPITAUX (sur l’air d’Ils ont des chapeaux ronds) A VOUS DIRAIS-JE MAMAN 

Refrain : SAUVONS NOS HOPITAUX, NOS CONQUETES SOCIALES 
SAUVONS NOS HOPITAUX ET NOS DROITS SOCIAUX ! 

 1 
A vous dirais-je maman, 
Ce qui cause mon tourment, 
Que ce soit l’gouvernement, 
Ou l’assemblée nationale, 
Ils suiv’nt tous aveuglément, 
Un’ politiqu’ libérale. 

 

1 
Car dans tous les coins de France 
Dans les bleds et les banlieues 
Les p’tits gars de la Finance 
Nous ont traités comme des gueux 

2 
Les hôpitaux d’Juvisy 
De Longjumeau et d’Orsay 
Vendus en catimini 
Au bénéfice de Saclay 

3 
Où va-t-on se faire soigner 
Dans ce désert médical 
Pénurie organisée 
Ils veulent fermer l’hôpital 

4 
Ils nous suppriment les urgences 
La chirurgie, la mater 
Ils se fichent de c’qu’on en pense 
Les amis de Jupiter 

5 
La sécurité sociale 
Le droit d’être bien soignés 
Ils réduisent à peau-de-balle 
Une médecine de qualité 

6 
Que l’ARS et Buzyn 
Entendent bien not’ colère 
On défend nos biens communs 
Leurs mensonges nous f’ront pas taire 

2 
De voir tous ces politiques 
Casser le service public, 
De s’en prendre à l’hôpital, 
la sécurité sociale, 
Venez joindre le mouvement 
des habitants mécontents. 

3 
Nous n’apprécions pas vraiment 
Ce que fait l’gouvernement, 
Il livre au marché privé 
Toujours plus d’activités, 
Et dit de façon cynique 
Prendr’ soin du service public. 

4 
Toujours plus d’austérité 
Pour les soins à l’hôpital, 
Qui a dû trôp s’endetter, 
Alors qu’ le privé s’ régale, 
La Générale de Santé 
Voit ses bénefs augmenter. 

5 
Fermer les p’tits hôpitaux 
Pour ne garder que les gros, 
C’est un désastre sanitaire, 
Se soigner, c’est la misère, 
Et ça laiss’ sur le carreau 
Banlieues et milieux ruraux. 

6 
Ne pas faire la différence 
Entre le soin à l’hôpital, 
la médecin’ libérale, 
A une grande incidence 
pour les maladies chroniques 
et les soins qui se compliquent. 

7 
Voyez tous ces citoyens,  
Défendr' par tous les moyens 
L’hôpital et la santé,  
Revendiquer et chanter 
dans cett' manifestation,  
Pour défendre leurs convictions. 

 

 


