
Camions de merde 
 
Ils envahissent toutes les routes 
Ils roulent en chaine à la queue leu leu 
Se doublent « grave » sur l’autoroute 
Ils sont de fait partout chez eux 
 
20,000 lobbyistes à Bruxelles 
Les chevaux  sont bien gardés… 
Pas de taxe carbone dans l’escarcelle 
Et vive les travailleurs détachés ! 
 
 
Putain de camions X3 
Non au tout camion 
 
 
Le « Just in time » s’est imposé 
C’est la nouvelle norme du business 
Du coup ils roulent comme des cinglés 
Pour livrer où souvent rien ne presse… 
 
Ils roulent à vide 1/3 du temps 
L’environnement n’a pas de prix ! 
Un 40 tonnes esquinte autant… 
Que 60,000 autos, quel gâchis ! 
 
 
Putain de camions… 
 
 
L’autoroute devient entrepôt 
La voie de droite leur est livrée 
Le contribuable, ce gros nigaud 
Absorbe tous les coûts cachés 
 
Il doit payer pour les dégâts 
Pour les bouchons ou pour le bruit 
Pour la santé qui ne compte pas… 
Dans l’addition de nos amis… 
 
 
Putain de camions… 
 

 
 
 
Le rail est mort sous leur pression 
Les politiques n’ont pas suivi 
Pourtant les Suisses avec raison 
Le ferroutage ont choisi 
 
J’en veux surtout aux transporteurs 
Qu’ont su imposer ce modèle 
J’en veux aussi aux constructeurs  
Qui protègent le tout diesel… 
 
 
Putain de camions… 
 
 
J’en veux à tous nos gouvernants  
Qui laissent faire en bonne conscience 
Le tout camion mène au néant 
On gouverne mieux dans le silence… 
 
L’ consommateur achète en ligne… 
Alors il faut bien s’adapter 
Bientôt les drones ? Est-ce un bon signe ? 
Livreront  nos futilités 
 
 
Putain de camions… 
 
 
Je n’en veux pas à ces chauffeurs 
Qui sont esclaves de la route 
Venus de l’Est ils font des heures 
Chacun doit bien gagner sa croute 
 
Ils ont la pression des patrons 
Et se prennent des pénalités  
Y’ a 50% d’infractions… 
Sur l’peu de contrôles réalisés… 
 
 
Putain de camions 
Moi je dis NON 


