
Compagnie Jolie Môme

Ya Basta !{
{

{
On te prend, on t’essore on te jette, on te vire (2x)
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire (2x).

Refrain 
Et ils veulent que ce soit pire? 
Que l’on reste là sans rien dire? 
Ya basta, Ya basta, Ya basta basta Ya! Ya basta ! 
Ya basta ! Ya basta !!!

La sécu, la retraite, bientôt des souvenirs (2x)
Les loyers, c’est la fête mais pour ta tirelire (2x).

Refrain 

On te fiche, on te filme, on surveille tes soupirs (2x)
Orwell dans sa tombe n’a pas fini de rire (2x).

Refrain

Les télés, les matraques disent de bien se tenir (2x)
C‘est la peur qui remplace les rêves d’avenir (2x).

Refrain 

Sans papier, sans logement juste bon à a offrir (2x)
Tes deux bras, ta sueur pour nos villes à construire (2x).

Refrain

Mords ton voisin si tu veux réussir ! (2x)
C’est la rage du gagnant, il faut vaincre ou mourir (2x).

Refrain final bissé

Retrouvez la partition complète 
sur www.cncd.be/chorale

Littéralement «Ça suffit ! », Ya Basta ! est une chanson de la Compagnie Jolie Môme qui traite de luttes, d’espoir, de révolte
et de solidarité. La compagnie défend un théâtre populaire et vivant et puise ses histoires dans le quotidien, l’humain, le spon-
tané. Elle soutient différentes luttes sociales, contre l'austérité et pour les chômeurs, précaires, sans-papiers, intermittents et
intérimaires etc. La compagnie se produit dès lors sur scène mais aussi souvent dans la rue, lors de mouvements de grève ou
de mobilisations.

Le saviez-vous ? Une politique de protection sociale permet de s’attaquer de façon structurelle à l’exclusion sociale
et aux inégalités, afin de prévenir et de réduire la pauvreté et la vulnérabilité dans la société. Elle permet également de rectifier
certains rapports de force asymétriques de la société. La protection sociale pour tous est donc un enjeu de notre avenir dans
le Nord aussi bien que dans le Sud.

Pour aller plus loin…
Mots-clés > Travail décent / Sécurité sociale / Retraite / Sans papier / Immigration / SDF / Compétition / Liberté
Chez nous, quels sont les impacts des dernières mesures gouvernementales 
sur notre protection sociale ?  

Pour aller plus loin sur cette thématique, retrouvez l’outil «Afficholangage» 
de Solidarité Mondiale dans la mallette pédagogique Protection Sociale.
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