
ASSEDIC Les Escrocs 
 
J'en avais marre de travailler 
Et de perdre mon temps 
A faire des boulots mal payés 
Avec des gens très emmerdants, 
Je cherchais la combine, 
Et c'est pas facile, 
De se tirer de l'usine 
Pour partir dans les îles. 
Je me creusais le ciboulot. 
J'étais comme tous les gens, 
Allergique au boulot, 
Mais pas allergique à l'argent. 
Je ne connais qu'une façon 
De se tirer sous les tropiques 
Quand on est petit, laid 
Et qu'on a pas de fric. 
 
[Répétition] : 
ASSEDIC... 
Je t'écrirai de temps en temps, 
Toi tu m'enverras mon virement 
Directement, 
Tout là-bas, dans mon île 
ASSEDIC 
 
Avec ton amie RMI 
Vous serez mes deux meilleurs 
amies 
Ce sera dément. 
 
L'Agence Nationale Pour l'Emploi 
M'écrit de France. 
Ils veulent à peine au bout d'un 
mois 
Me gâcher mes jolies vacances, 
En m'envoyant chez "Prisunic" 
Décharger des camions. 
Avec ma copine ASSEDIC, 
Evidemment on a dit non 
Je veux que ça dure toute la vie, 
Que chaque jour soit férié. 
Un jour, je recevrai l'avis 
De fin de droit dans mon courrier 
Mais faudra me payer cher 
Pour retourner au carnaval 
Du R.E.R 
Et du Leclerc de Bougival 

 
 
 
[Répétition] 
 
Enfin ma place au soleil, 
A moi les ciels vermeils 
Et les beaux voyages... 
M'en priver ce serait dommage. 
ASSEDIC 
Tu seras ma petite maman, 
La Maman de tous les gens 
Qui n'ont pas d'argent. 
 
(Pas beaucoup... pas beaucoup...) 
 
AIDE À L’ÉCOUTE 
 
AVANT… 

  
Anpe= Agence Nationale pour l’Emploi. 
Elle a pour mission de mettre en œuvre la 
politique du gouvernement relative à la 
promotion de l’emploi. 
 
Assedic= Association pour l'Emploi dans 
l'Industrie et le Commerce. 
Il a pour mission d'affilier les entreprises, 
de procéder à l'inscription des demandeurs 
d'emploi, de recouvrer les cotisations et 
d'effectuer le paiement des indemnités de 
chômage. 
 
MAINTENANT… 

 
Pôle emploi= ANPE+ ASSEDIC 



RMI= Revenu minimum d’insertion. Depuis le 1er Juin 2009, Le RMI est 
remplacé par le RSA, le Revenu de Solidarité Active. Le Revenu minimum 
d'insertion (RMI) est une allocation, versée par la caisse d'allocations 
familiales ou la mutualité sociale agricole, constituant un minimum social. Il 
fut créé par le Gouvernement Michel Rocard en 1988 à l'initiative de Jean-
Michel Belorgey. 
 
Prisunic= Prisunic était une chaîne de magasins populaires, commerce de 
proximité en centre-ville, lancée le 1er décembre 1931 par les Magasins du 
Printemps et qui a été rachetée en 1997 par les magasins Monoprix. 
 
R.E.R= Le réseau express régional d'Île-de-France, couramment appelé RER 
en France, est un réseau au gabarit ferroviaire de transport en commun 
desservant Paris et son agglomération, faisant partie du réseau régional 
dénommé Transilien. Il est constitué de cinq lignes. 
 
Leclerc (de Bougival)= Chaîne de supermarchés. Bougival= Bougival est une 
commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-
de-France. 
 
 


