
48. LIBERTAD

C'est pas demain la veille que tous les Français seront libres -
Et moins encore que les Françaises le s’ront grâce à eux..-
D’accueillir tous ces gens qui ont fui les zones sensibles,
On n’aurait pas les moyens d’intégrer ces malheureux.. !
Tout comme ce ne sera pas non plus demain la veille,
Qu'on ne verra plus jamais d’enfants, menottes à la main..
S’il est vrai qu’y-a toujours ceux pour qui le destin bégaye,
Faut-il se résigner à faire d’hier un lendemain.. !? 

LIBERTE,
Comme un enfant en devenir, 
Tu n’as pas fini de grandir,
Comme un mendiant d’éternité..
LIBERTE,
Comme une fleur qui veut s’ouvrir,
Mais pour la voir s’épanouir,
Il faut rester à ses côtés..

C'est pas demain la veille que les Français seront égaux,
Et moins encore que les Françaises leurs seront égales..
C'est pas demain la veille que les banquiers seront prolos,
Que les patrons n'auront que le minimum syndical..
Tout comme ce ne sera pas non plus demain la veille,
Que les Français finiront par en avoir plein les mains..
S’il est vrai qu’on ne peut pas être tous des Roi-Soleil,
Faut-il se résigner à faire d’hier un lendemain.. !? 

EGALITE,
Comme un enfant en devenir, 
Tu n’as pas fini de grandir,
Comme un mendiant de dignité,
EGALITE,
Comme une fleur qui veut s’ouvrir,
Mais pour la voir s’épanouir,
Il faut rester à ses côtés..

C'est pas demain la veille que les Français seront des frères,
Et moins encore que les Françaises seront des bonnes-sœurs,
C'est pas demain la veille qu'on partag'ra nos comptes-bancaires,
Nos repas de famille ou même les crêpes de la Chand'leur.. 
Tout comme ce ne sera pas non plus demain la veille,
Que les Français voudront bien de se « donner » au moins la main..
S’il est vrai qu’on a tous, en nous, comme un loup qui sommeille,
Faut-il se résigner à faire d’hier un lendemain.. !? 



FRATERNITE,
Comme un enfant en devenir, 
Tu n’as pas fini de grandir,
Comme un mendiant d’humanité,
FRATERNITE,
Comme une fleur qui veut s’ouvrir,
Mais pour la voir s’épanouir,
Il faut rester à ses côtés..

LIBERTAD ,
Como-un niÑo-al amanecer,
No-has acabado de crecer,
Como pidiendo-eternidad..
LIBERTAD,
Como-una flor quiere nacer,
Pero pa’ verla florecer,
Hay que cuidarla de verdad..
LIBERTAD,
Tu flor no la podran coger,
Si la podemos proteger,
Si la queremos de verdad..


