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RESISTENCIA 
  
REFRAIN : 
 
Moi j’veux que tout aille bien 
Que mon bide me laisse 
tranquille 
J’veux être en vacances dès 
demain 
Pour des nuits paisibles 
 
Mais j'ai le mal du siècle 
Ou plutôt d’la décennie 
J'ai trop mal à la tête 
A cause des insomnies 
 
Les planètes m'embêtent 
Elles se remplisse de déchets 
Les ordures font la fête 
Oh putain ça sent mauvais 
 
Y'à l'autre qui s’donne du mal 
Qui propose des solutions 
Mais les gens écoutent que 
dalle 
Ya pas d’mal dans la pollution 
 
Ya ceux qui ont peur 
Les maso du libre arbitre 
Qui ont besoin d'un leader 
Un bon gars qui dynamite 
 
Qui les fouette de mensonge 
De crise et d'horreur 
Ce sont des vraies éponges 
Quand il s'agit d'la peur 
 
REFRAIN : 
+ A cause des coups de fusils 
 
Ya le Bataclan qui saignent 
Et je ne sais pas pourquoi 
Des enfants perdus qui se 
prennent 
Pour je ne sais quel soldat 
 
Des gens se divisent 
En communauté 
Plein de terre promise 
Facile à manipuler 
 

Et on se terrorise 
Avec la télévision 
Et on va s'consoler 
Avec la consommation 
 
Et j'vois les amoureux 
Qui ont peur pour leurs 
enfants 
Vous ne ferez pas d’enfant 
heureux 
En marchant pour l’Occident 
 
REFRAIN : 
+ A cause des abrutis 
 
Et je vois les sans papiers 
Esclave des temps modernes 
Qui n’avait rien demandé 
Et qu’on envoie dans les 
areines 
 
Histoire de raconter 
Un petit peu du quotidien 
Un spectacle apprécié 
Par les français moyens 
Et à côté d'ici 
Y’a 2-3 pays malins 
Qui on bouter de leur nid 
Les banques et les requins 
 
Qui respirent parfaitement 
Pendant que Paris étouffe 
Vite il faut du changement 
La France souffre 
 
REFRAIN : 
+ Où est ma pharmacie ? 
 
J'ai pris des cachets 
Reçu trop d'ordonnance 
J'ai vider mon portemonnaie 
Pour une nouvelle 
dépendance 
 
On invente des maladies 
Pour vendre des médicaments 
Mais le remède on l'a déjà dit 
C’est de vivre correctement 
 

Le remède du sida 
Si on l'a déjà trouvé 
On ne le donnera pas 
Pour continuer à se gaver 
 
 
Avec le fric qu'on nous donne 
À travers la charité 
Le pognon reste à la pogne 
De ceux qui vous fond crever 
 
PONT : 
 
En fait je vois comme vous 
toutes les horreurs  
Et problèmes de la terre 
Les enfants vendus 
Peuple mis à genoux 
Et les espoirs mis au cimetière 
Et nous à l'abris  
Qui chantons pour oublier 
Qu'on se fait tout petit 
Quand Il s'agit de voter 
 
L'argent va à l'argent  
Et les médias aux médias 
Lui qu'on voit trop souvent, 
C'est lui qui nous baisera-a-a 
 
 
REFRAIN : 
+ à cause de cette putain, de 
mélodie 


