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Refrain :   Propriété privée, défense d'entrer 

                  Si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas rentrer 

                  Propriété privée, défense d'entrer, 

                  Pour des papiers, des papiers, des satanées mentalités 

                  Sur la planète entière c'est dure de ne pas être étranger 

 

 

   Souvenirs d'école, fascinants 

Rassurons-nous, rien de traumatisant 

Pas d'histoire ou faut compter les billes du récipient 

Mais plutôt celle du globe et de ses habitants 

Paraîtrait qu'il y a bien longtemps 

La terre était formée d'un seul continent 

Et que c'est Dame Nature qui au fil des années 

Aurait pris soins de les séparer 

Au diable l'avarice, Chez les conquérants trop n'est jamais assez 

Ni voyons aucun vice, juste un rapport de force comme langage premier 

C'est vrai, on avait oublié, que les hommes n'avaient pas assez 

De faux prétextes pour se différencier 

C'est si bon de comparer, ce qu'on a de plus ou de moins 

Ce que des ancêtres ont volé 

Par besoin, ou par envie d'être propriétaire 

Faire un puzzle d'un morceau de terre 

Besoin ou envie d'être propriétaire 

Et donner un maître à chaque pierre 

 

Allons rencontrons les roms, maintenant seulement sur CD-ROM                                                                               

Tous campement de tout type désormais n’est plus en vogue 

 Allons rencontrons les roms, maintenant seulement sur CD-ROM                                                                               

Tous campement de tout type désormais n’est plus en vogue 

  

 

Refrain :   Propriété privée, défense d'entrer 

                  Si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas rentrer 

                  Propriété privée, défense d'entrer, 



                  Pour des papiers, des papiers, des satanées mentalités 

                  Sur la planète entière c'est dure de ne pas être étranger 

 

   Calfeutré, presque caché dans un périmètre tracé                                                                                     

A cultiver le culte de l'individualité 

Cocouner sans se lasser, depuis que c'est autorisé 

Envie de voir le monde sans pouvoir le côtoyer 

Allons bon ! Y a bien quelques satisfactions 

Depuis qu'y a un grillage, je suis peinard dans ma maison 

Allons bon ! Y a bien quelques satisfactions 

Ben quoi elle est pas belle ma nouvelle terrasse en béton 

 

 

   Et les années passeront,  

Qui ici peut dire comment les choses évolueront 

Mais quand viendra le tour de nos descendants 

De s'interroger sur ce globe fascinant 

Recevront-ils comme enseignements 

Que c'est guerre de frontières sont résolues et depuis longtemps 

Depuis longtemps 
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