
On a peur du trou

De tomber à genoux

De bouffer des cailloux

La crise diffuse partout…

On a peur du trou

Creusé par ces voyous

Nos boulots tout d’un coup

Ne vaudraient plus un clou

Chacun regarde autour de soi

L’effet domino sur l’emploi

Les dégraissages à tour de bras

Faudrait payer  pour ces salauds là 

On a peur du  trou

De s’étaler dans la boue

Prêts - relais sans verrou

L’banquier s’en contre-fout

On a peur du trou

D’un Krach rampant partout

Sentiment de dégoût

Les états qui renflouent…

Chacun regarde autour de soi

L’effet domino sur l’emploi

Les dégraissages à tour de bras

Faudrait payer  pour ces salauds là 

On a peur du trou

Du vide qui vous noue

Comment joindre les deux bouts ?

Les  p‘tits prennent tous les coups

Le jeu les rend fous

Sans scrupule ces jeunes poux

Des paris pour ripoux

Le profit avant tout

Chacun se demande d’en bas 

A quelle sauce on le  mangera

Au casino des malfrats

Les financiers… font la loi

L’économie réelle emportée se décime

Les  plans sociaux  font tous les jours plus de victimes

L’orgie spéculative et ses ovules en primes

Le délitement moral de nos élites à frime

L’individualisme poussé au paroxysme

La psychose collective qui mène à la déprime 

La psychose collective
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Le spéculateur  représente t à mes yeux l’ennemi public  n°1, la lie de nos sociétés, 
la bête immonde qu’on a laissé insidieusement prospérer ces 25 dernières années; 
Tout est bon pour spéculer même l’eau et les produits de base alimentaires.  Le petit 
peuple paiera, comme d’habitude.  On socialisera bien les pertes… Dérive morale. 
Lamentable.
« Que çà monte ou que çà descende on s’en tape, l’important c’est que çà bouge »
« La moitié des transactions mondiales se passe sur des marchés opaques qui sont hors de 
toute surveillance ».  JP Jouyet, Président de l’AMF

Guitares – Percussion – Basse  - Bruitage

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=fonzibrain.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Ffonzibrain.files.wordpress.com%2F2010%2F03%2F1214555546outfront-barbarians-320x315.jpg&sref=http%3A%2F%2Ffonzibrain.wordpress.com%2F2010%2F03%2F12%2Fl%25E2%2580%2599europe-pourrait-interdire-la-speculation-sur-les-cds%2F

