(Sur l’air des « Copains d’abord »)

(Sur l’air de « Aux champs Élysées»)

Ces maudits requins

A la BNP

Voilà qu’ils se parent des vertus
Et arborent tous les attributs
Des mécènes les plus méritants
Les plus méritants
Paribas creuse le grand trou noir
De nos finances, c’est l’laminoir
Ils ont confisqué notre bien
Ces maudits requins.

Je m'baladais sur l'avenue
Les poches ouvertes a l'inconnu.
J'avais envie de faire crédit
A n'importe qui
N'importe qui et ce fut toi,
Je t'ai dit n'importe quoi,
Il suffisait de te charmer,
Pour te faire signer.

Ils ont choisi des paradis
Ou l’argent fait bien des petits
Ils invitent les bons clients
Oui, les bons clients
BNP c’est le grand champion
Devenu roi de l’évasion
Ils excellent à planquer leurs gains
Ces maudits requins

Refrain :
A la BNP,
A la BNP,
Sous les Tropiques, aux Caïmans, à Luxembourg ou ça dépend
Suffit d'un p'tit paradis pour planquer l'argent

Jusqu’au cou, ils sont impliqués
Et spéculent sur les dérivés
Deux fois l’état les a sauvés
Oui les a sauvés
Et les profils restent exemplaires
Pour le grand bien des actionnaires
Ces malfaisants, ils veillent au grain
Ces maudits requins
C’est la banqu’ d’un mon-de qui triche
L’argent des riches n’reste pas en friche
Aux paradis du monde entier
Oui, du monde entier
De ces richesses les peuples ont faim
Ils subissent un méchant larcin
Dénonçons donc tous ces coquins
Ces sacrés requins
Notre projet est citoyen
Que Paribas l’entende bien
Que BNP ferme ses filiales
Oui, toutes ses filiales
Elles sont vingt deux aux Caïmans
Notre enjeu peut être gagnant
La lumière fait peur, c’est certain
Aux sacrés requins

Tu es venu, placer de l'argent
pour qu'il échappe aux feignants
Qui vivent la guitare à la main,
Du soir au matin.
Alors je t'ai accompagné
on a triché, on a planqué
Et on a même pas pensé à déclarer
Refrain:
A la BNP,
A la BNP,
Sous les Tropiques, au Panama, à Luxembourg ou ça dépend
Suffit d'un p'tit paradis pour planquer l'argent
Hier soir, sur la bourse
On a joué, on a placé
Tous ces chiffres qui se multiplient
ca nous fait bander
Et de Bruxelles aux USA
Où tous les traders font la loi
Les algorithmes ont produit
Du fric à tout prix
Refrain:
A la BNP,
A la BNP,
Sous les Tropiques, au Liberia, à Luxembourg ou ça dépend
Suffit d'un p'tit paradis pour planquer l'argent
Je m'baladais sur l'avenue
Les poches ouvertes a l'inconnu.
J'avais envie de r'commencer
A faire plein de blé
Des millions, des millards,
Il suffisait de faire des prêts
Quelques beaux crédits sans compter
Pour bien m'engraisser

(Sur l’air de « L’hymne de nos campagnes»)
L’Hymne des alternatives

Sur l’air de « à bicyclette »
A créditer

Si tu es né avec un compte BNP
Je te dédicace ce poème
En espérant qu’au fond de ce système
Tu retrouves la solidarité
Et les mans faut faire la part des choses
Il est grand de changer nos boss
De troquer l’ capitalisme
Contre l’alter-mondialisme

Quand on partait de bon matin
Costard et la malette en main
Faire des affaires

C’est l’hymn’ des alternativ’
De nos villages, de nos familles
De la vie man, du monde de demain
Crie le bien fort, construis le de tes mains
Pas de social, pas de partage
Partout c’est le même carnage
Plus rien n’agite tes neurones
Pas même la télé que tu mattes comme une conne
Va voir ailleurs, rien ne te retient
Va vite faire quelque chose pour demain
Ne te retourne pas ici ça ne vaut rien
Et sois le premier à changer de chemin
C’est l’hymn’ des alternativ’
De nos villages, de nos familles
De la vie man, du monde de demain
Crie le bien fort, construis le de tes mains
Assieds toi près de tes copains,
Et demande leur si tout va bien
Dis toi qu’ensemble tout est possible
On s’unit, pour d’venir invincible
Monnaies locales ou jardins partagés
Une autre manière de consommer
Sans financer les supermarchés
Qui foutent du chlore dans nos poulets fermiers !
C’est l’hymn’ des alternativ’
De nos villages, de nos familles
De la vie man, du monde de demain
Crie le bien fort, construis le de tes mains
Pense un peu à l’énergie solaire
Et compare la au nucléaire
La chaleur, l’énergie qu’elle t’amène
Mérite-t-elle que le peuple s’en abstienne
Tu comprendras alors que le monde qui vient,
Sera solaire ou ne sera rien
Que le pétrole, pourri la terre
Que les lobbies veulent nous faire taire
C’est l’hymn’ des alternativ’
De nos villages, de nos familles
De la vie man, du monde de demain
Crie le bien fort, construis le de tes mains ! Hey !
Crie le bien fort, construis le de tes mains
Peut-être que je parle pour ne rien dire
Que quand tu m'écoutes tu as envie de rire
Mais si le béton est ton avenir
Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires
J’aimerais pour tout’ l’humanité
Que tu te dises que ça peut changer
Car le peuple, Hommes indignés
Changeront le système de leur aînés !

Y'avait Google, y'vait Appel
Y'avait vinci, y'avait carrefour
y'avait Nestle, HSBC
et Fonseca
On s'retrouvai autour d'la table
on échangeait quelques palabres
et quelques contacts viables
et surtout des chèques
Tu n'a qu'à signer ce contrat
et j'blanchirai ton capital
Je le transformerai...
En champs de blé
Quand on regarde la courbe qui monte
on ne réfléchi plus à rien
comme un crétin
On a l'kiki tout endurçi
Devant cet' montagn' de profit
Tout ça est loin d'être fini
Quand on blanchi
Avec mon pote Cahuzac
On trinquait avec du cognac
On trouvait ça aphrodisiac
Et démoniak
Et soudain la courbe descend
tout semble changeant et pourtant...
On semble tous indifférents
Grâce à l'argent
Quand on voit l'trou de la sécu
Qui s'creus' à caus' de ces faux-culs
Et des chômeurs
Alors on s'dit qu'ces miséreux
n'mérite pas mieux qu'un cul-terreux
y bouffe grâces aux allocations
Sans bouger le fion
Y'en a marre de l'assistanat
de financer ces RSA
marginaux et anarchiste
tous des fumistes
Alors qu'on sait pertinemment
Qu'avec le fruit de l'évasion
Nous pourrions enfin faire affaire...
Sur Jupiter

