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R.I.C - MAYDAY
INTRO ELYN
Papa, Papa, c’est quoi cette bouteille à la mer ?
J’sais pas regarde
Il y a un message dedans
Ah ouais ?
C’est un message qui vient de Fukushima
Aïe !
Papa, c’est quoi Fukushima ?
Allez viens on rentre il est tard, je t’explique ça sur le chemin
Couplet RODA
Cette nuit j’avais entendu les enfants pleurer
Ils rêvaient de l´héritage que leur laissaient leurs aînés
Certainement ils voyaient leur avenir en danger
Ils avaient peut être imaginé une plus belle société
REFRAIN
MAYDAY MAYDAY, ALERTE A FUKUSHIMA
TCHERNOBYL JUSTE AVANT ÇA
MAYDAY MAYDAY
CA VENAIT DES USA, 79 N’OUBLIE PAS
Couplet RODA
Il y a soixante ans déjà les rapports étaient bien clairs
Il serait trop dangereux d’utiliser le nucléaire
Incontrôlable cette matière, selon l´avis des experts
Mais nos politiciens n’en avaient rien à faire
Une nouvelle fois l´appât du gain l´a emporté
Le programme est lancé, ils ne veulent plus l´arrêter
Les océans sont pollués, la vie des hommes est menacée
Tous les sols sont contaminés par la radioactivité
Toutes les centrales nucléaires, faut stopper ça,
Et les missiles atomiques, on ne veut plus ça,
Les déchets radioactifs faut stopper ça,
Arrêtez ça, on dit basta.
REFRAIN
Couplet KOLIA
Tu veux qu’j’te dise, j’aime pas leurs fumés
27.7.76 l’année où je suis né
C’sure ! c’la fait un bail pour toi qui m’écoute dans ton canapé
Trop longtemps qu’l’on braille dans mon 5.7 c’est pas du ciné
non pas une mais deux trois quatre cheminés
Le problème est de taille mais la région ruinée.
Et tu veux que je te dise, j’aime pas leurs fumés
J’aime pas la haine que distillent leurs calumets
J’aime pas leurs centrales allumées….blesss
Ring di alarme l’homme joue avec l’atome
Papa Einstein se retourne dans sa tombe
Ring di alarme alerte rouge sur la zone
Fukushima Fessenheim l’humanité creuse sa tombe
REFRAIN

Couplet AFRWU
Pour certains c'est le réal deal deal, c'est la bonne affaire un avenir prospère
C'est devenu le big deal deal, ils y voient la lumière et le chiffre d'affaire
Ils nous vendent ils nous deal deal du nucléaire en faisant des mystères
Faut pas qu'on se fasse de bile bile ils maitrisent leur affaire on a pas à s'en faire
Ting a ling a ling ling what a ting a ting ting
De leur folie on en voit les premiers signes
Ting a ling a ling ling what a ting a ting ting
Jouer avec le feu produit de la fumée toxique
REFRAIN

