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Trop nombreux sont ceux qui ont oubli le pass
L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser ?
Le monde, une spirale o les mmes erreurs sont retraces
A force de ctoyer l'horreur, nos curs sont devenus glacs
Nous parlent que d'profits, la condition de l'homme efface
Mondialisation et concurrence sont leur unique phras
Les peuples unilatralement crass
La cration menace
Multinationales et croissance ont trac
Leurs routes sur nos liberts
Ils ont jurs, crachs qu'rien n'entravera la leur 
A l'heure ou les dictatures sont caches
A cause de leurs profits immdiats l'avenir est gch
Cette bande d'ingrats ont rduit la plante  un grand march
La loi des plus riches et beaucoup crvent avant d'tre gs
Protestations dtes criminelles si tu les as outrags
Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-tre n'est que passager
Puis s'tonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enrag
Ils disent tre transparent alors que de sang, leurs mains sont taches
Dconseillent fortement d'avoir des ides trop engages
Acclration d'leur plan depuis qu'des avions se sont crashs
Et toi, dis-moi dans quels sens dans ce systme es-tu attach ?
Ils prchent le blasphme et la vraie lumire se fait lyncher
Tous ns la corde au cou, dans certains pays elle a lch
Parlent de justice alors qu' la racine ils l'ont arrache
Les plus gros s'engraissent sur la tte de ceux qui n'ont rien  mcher
Voila le monde d'aujourd'hui. Parat qu'leur plan a march
Nous vantent un progrs technique qui dans le fond  tout saccag
Parlent d'volution quand notre humanit s'est fait hache
Notre cur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fch
Stress, angoisse, cancer, dpression notre compte s'est charg
Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasss
&quot;Philosophie fast-food&quot; pour que nos consciences soient terrasses
Au nom de la dignit humaine, nous avons dit : &quot;ASSEZ&quot;
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