
Ils vivent hors du temps, 
Ils vivent hors les gens
PIB et croissance 
Ont seuls de l’importance. 

La peste d’aujourd’hui ne s’appelle plus nazisme,

La peste a pour nom, néolibéralisme.

On ne vocifère plus, plus de gestes inquiétants

Des propos mesurés, un visage séduisant,

Un zeste de culture et de philosophie.

C’est le nouvel habit, d’une autre barbarie

Pour qui n’a d’importance que ce qui a un prix,

Pour qui les bénéfices comptent plus que les vies,

Qui accepte tranquillement des milliers de noyades

Tandis que sur leurs yachts, les riches se baladent.

Qui tient les peuples en laisse par la consommation,

La drogue des médias et leurs informations.

Ils vivent hors du temps, 
Ils vivent hors les gens
PIB et croissance 
Ont seuls de l’importance.

Ceux là  tiennent en main, la vie des pauvres gens,

Tirant de leur travail des revenus indécents,

Leurs imposant leur rythme, disant quand travailler

Et quand se reposer, à quel âge s’arrêter.

Fixant toutes les règles pour leur seul profit

Provoquant le malheur et pas seulement ici.

Ce système est le même sur toute la planète 

Totale indifférence, sauf aux bénéfices nets.

Il s’accommode bien des fausses démocraties 

Dont il tire les ficelles, infiltre les partis.

Il s’accommode bien des dictatures aussi

Faire de bonnes affaires n’y est pas interdit.



Ils vivent hors du temps, 
Ils vivent hors les gens
PIB et croissance 
Ont seuls de l’importance.

Béni soit le covid qui jette un voile pudique 

Sur l’urgence de faire face au changement climatique.

Milliards de  subventions de l’État secourable

Pour sauver l’industrie, tout est envisageable.

Vive la pollution et le gaz carbonique.

On sauve les « fleurons »  grâce à « l’argent magique » 

Pour les services publics on ne le trouvait plus

Grâce au covid dix-neuf il est réapparu !

Urgence climatique, urgence humanitaire,

On verra ça plus tard, y a du pognon à faire.

Dans ce monde d’après, en route pour avant hier !

Une sacré aubaine pour revenir en arrière.

 

Ils vivent hors du temps, 
Ils vivent hors les gens
PIB et croissance 
Ont seuls de l’importance.

« Il faut que plus de jeunes rêvent d’être milliardaires »

Derrière cette phrase tous les maux de la Terre .

Est-ce ce monde là qu’on veut nous imposer ?

Nous n’avons qu’un seul choix celui de résister.

Comme en quarante quatre faisons notre programme,

De nouveaux Jours Heureux imaginons le trame.

Fini la concurrence,  c’est une absurdité.

Opposons le commun aux intérêts privés.

Il est de belles valeurs qui ne sont pas marchandes

Et plus on les partage et plus elles deviennent grandes .

La globalisation c’est celle de la culture,



Connaissances partagées pour l’humaine aventure.

Respect des êtres humains, respect de la Nature,

Peuvent  être nos piliers pour bâtir le futur.

Nous sommes dans notre temps

et nous sommes les gens

PIB et croissance

Vraiment quelle importance ?


