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- Cette véritable ignominie, complètement invisible,
On la retrouve partout, et même dans nos urines
Nous ne comprenons pas pourquoi ce n’est pas interdit
D’intoxiquer toutes nos terres avec cette cochonnerie !

Et les Coqu’licots disent de ça :

Refrain 1 :

-{ Qu’est ce que c’est c’glyphosate, mais qu’est ce que c’est qu’ça ?
Non mais ça va pas ? On n’veut pas !
C’est pas la bonne voie !
Mais quelle idée bizarre ce truc là !

Faut pas qu’ça s’passe comm’ ça…           }X2

- Les pires ennemis d’ l’agriculture, espèce de terroristes,
Sont ces multinationales avec leurs lobbyistes,
Qui empoisonnent toute la planète avec leurs chimies
Just’ pour pouvoir continuer à faire des bénéfices !

Et les Animaux disent de ça :

Refrain 2:

- Qu’est ce que c’est c’glyphosate, mais qu’est ce que c’est qu’ça ?    
Non mais ça va pas ? On n’veut pas !
C’est pas la bonne voie !
Mais quelle idée bizarre ce truc là !

Faut pas qu’ça s’passe comm’ ça…         



-Mesdames Messieurs les députés ce qui serait normal
C’est que vous fassiez rimer intérêt général
Avec santé publique et bien-être citoyen
Plutôt qu’avec petits profits de certains d’vos copains !

Et les Gens disent de ça :

Refrain 3 :

Qu’est ce que c’est que ces lois qui sont votées là ?
Non mais ça va pas ? On n’veut pas !       
C’ n’est pas notre choix !
Mais ne voyez vous pas où on va ?

Z’êtes pas élus pour ça !

Qu’est ce que c’est que ces lois qui sont passées là ?
Non mais ça va pas ? On n’veut pas !
C’n’est pas notre voix !        
Mais ne voyez vous pas où on va ?

Ça s’pass’ra pas comme ça…

- Allons enfants de la Terre, prenons soin de la Vie,
Préservons l’Eau, l’Air et le Sol , cett’ subtile alchimie ,
Unissons nous enfin pour garder cet équilibre,
Notr’ planète bleue, y’en a pas deux, ça suffit les conneries !

Et les Végétaux disent de ça :

Refrain 1 + Variantes :

- Qu’est ce que c’est c’glyphosate, mais qu’est ce que c’est qu’ça ?    
Non mais ça va pas ? On n’veut pas !
C’est pas la bonne voie !
Mais quelle idée bizarre ce truc là !

Faut pas qu’ça s’passe comm’ ça…                



- Qu’est ce que c’est c’glyphosate, c’est quoi cette merdasse?
Non mais ça va pas ? On n’veut pas !
C’est trop dégueulasse !          
On n’va pas s’laisser faire, les gars !

Ça s’passera pas comm’ ça…  
  

- Faut pas qu’ça s’passe comm’ça, ça n’est pas normal !!!
Mais on attend quoi ? Y’en a marre !
Que faire avec ça ?       
Mais ne voyez vous pas où on va ?     

Qu’est ce que c’est qu’ce bazar ?   

Qu’est ce que c’est qu’ces lobbyes, mais qu’est-ce qu’ils foutent là ?  
Virez nous ces gars, ça n’va pas ! 
On n’veut pas d’leurs choix !
Faut les mettre en prison, ces types là ! 

Ils n’ont rien  faire là….

- Qu’est ce que c’est c’glyphosate, mais qu’est ce que c’est qu’ça ?
Non mais ça va pas ? On n’veut pas !
C’est pas la bonne voie !
Mais quelle idée bizarre ce truc là !

Faut pas qu’ça s’passe comm’ ça…    

Qu’est ce que c’est qu’ce truc là ?     X2  


