
Macron a d’ja fait l’coup,
il y a 3 ans de ça
Son projet contre les retraites,
on n’en veut toujours pas

Cette réforme est injustifiée,
le système n’est pas en danger
Nous on n’veut pas,
perdre notr’ vie à la gagner

Mais pour Ma-cron, Borne  
et Macron,
peu importe que les comptes 
soient bons, que cette réforme 
soit régression
lls veulent moins de dépenses 
publiques,
soit disant pour gagner du fric,
Mais c’est surtout troquer nos 
vies pour le profit des fonds 
d’pensions 

Refrain
Jusqu’au tombeau,
pour les prolo
64 ans non !  
la retraite il la faut avant 
Vivre en bonne santé, avec eux 
c’est pas gagné 
Les riches okay...
mais les précaires eux vont crever 
Nous on veut vivre,

pas juste survi-ivre
Vivre dignement, vivre 
décemment, profiter de nos  
p’tits enfants
La retraite à 60 ans, 
bosser mieux et moins 
longtemps
Nous on veut vivre !
Nous on veut vi-i-ivre ! 

Justi-ice ! 

On a plein de solutions pour faire 
autrement,
et si par exemple on travaillait 
mieux et moins longtemps 
Augmentation des p’tits salaires,
un vrai système égalitaire
Pour les ouvriers,
respect des pénibilités
Et pour les femmes,
qui triment qui rament 
L’égalité et la fin de la misère 
des salaires
Leur permettre de travailler
Sans les bambins à s’occuper
Et pour tout l’monde, jeune comme 
vieux, une retraite juste et solidaire

Refrain 
Jusqu’au tombeau,
pour les prolo

64 ans non !
La retraite, il la faut avant! 
Vivre en bonne santé, avec eux 
c’est pas gagné 
Les riches okay...
mais les précaires eux vont 
crever 
Nous on veut vivre,
pas juste survi-ivre
Vivre dignement, vivre 
décemment, profiter de nos 
p’tits enfants
La retraite à 60 ans, 
bosser mieux et moins 
longtemps
Nous on veut vivre !
Nous on veut vi-i-ivre ! 
Nous on veut vi-i-iiiivre ! 

[pont musical 4 temps]

Vivre dignement, vivre 
décemment, profiter de nos 
p’tits enfants
La retraite à 60 ans, 
bosser mieux et moins 
longtemps
Nous on veut vivre !
Nous on veut  
vi-i-ivre ! 
Justi-iiice !

(Sur l’air de I will survive)

Nous, on veut vivre !



LE COSTUME  
« ROSIE ZOMBIE »

• Un bleu de travail
Pour conserver l’identité 
visuelle des Rosies, accentuer la 
dimension «travail», inclure tous 
les métiers ouvriers qui seront 
sévèrement impactés par le 2nd 
projet avec le recul de l’âge de 
la retraite, et ouvrir ainsi sur le 
genre des participant.es 
•Un fichu rouge
Pour celles qui le souhaitent : 
nouer un fichu rouge dans ses 
cheveux (ou autour du cou, en 
brassard…) pour conserver 
l’identité visuelle féministe 
originelle qui caractérise les 
Rosies. La réforme va impacter 
très sévèrement et singulièrement 
les femmes.
•Un accessoire en plus pour 
caractériser le travail ou son 
métier 
• Un casque de chantier 
• Un balai
• Un cartable

• Un gilet de sécurité
• Une blouse blanche
• … 
• Un maquillage zombie 
Pas évident pour certaines de se 
déguiser, ou d’avoir ce qu’il faut 
sous la main, mais c’est bien de 
se donner les moyens ! Car se 
grimer en zombie/ tête de mort, 
permet d’interpeller en une 
image sur le problème principal 
du projet : le recul de l’âge de 
départ, qui décuple les risques de 
pénibilité, d’épuisement, de mort 
précipitée. 
Voici 3 types de tuto, du plus 
simple au plus complet : 

TUTO MAQUILLAGE ZOMBIE 
TRÈS SIMPLE
Avec un crayon noir (ou 
maquillage de déguisement) 
dessiner les traits d’une tête 
de mort (yeux noirs, nez noir, 
bouche squelette, et petit plus à 
ajouter qui n’est pas sur la photo : 
des cicatrices sur les joues)

TUTO MAQUILLAGE ZOMBIE 
SIMPLE
Faire comme le tuto maquillage 
zombie très simple, avec le teint 
blanc en plus, notamment en 
effaçant les lèvres et les sourcils 
(maquillage déguisement enfant/
clown)

TUTO MAQUILLAGE ZOMBIE 
COMPLET
https://www.youtube.com/
watch?v=awmWWR0ypEg

TUTO COSTUME
les rosies zombies

Après « Les Rosies I », pour faire face au 1er projet de réforme des retraites de 
Macron, voici « Les Rosies II » le retour, contre son 2nd projet tout aussi inacceptable et 

aux conséquences encore plus funestes !  
Repousser l’âge de départ à la retraite, c’est précipiter la mort.


