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R.I.C - RAPIDE CUISTOT
REFRAIN
ON NE VEUT PLUS QU’ON NOUS EMPOISONNE AVEC DE LA BOUFFE RAPIDE
IL NE FAUT PLUS QU’ON NOUS CONDITIONNE AVEC DE LA BOUFFE RAPIDE
POUR QUE CERTAINS SE REMPLISSENT LES POCHES AVEC DE LA BOUFFE RAPIDE
CHEZ LE TOUBIB ON A MAL AU BIDE AVEC CETTE BOUFFE RAPIDE
AFRWU
On ne veut plus qu'on nous mac qu'on nous drive qu'on nous serve ces foutus casse-dalles qui diffusent de
la graisse en masse et que Marie se décarcasse
KOLIA
B I O une salade j’suis ready oh
Rien de chimical du végétal dans mon bio
RODA
Tu te rappelles de Tricadel, ces poulets qui n’ont plus d’aile
Aux poissons poussent des mamelles, au Pérou des choux de Bruxelles
KOLIA
B I O on ne veut pas de business idiot
Soyez radicaux, les OGM au caniveau
AFRWU
Des légumes transgéniques brulent à petit feu ton physique
Dans la rue à tous les carrefours, Edouard te souhaite une bonne bouze
Esclave de la publicité ce que tu vois tu veux tester il faut acheter, faut consommer même si tu risque d'en
crever
RODA
Est-ce que tu veux faire bouffer une knack à Don Roda ? Non
Est-ce que tu veux inviter au McDonald Kolia ? Non
Est-ce que tu proposes un burger à Mister Kera ? Non
On ne croit pas çà, il n´y a pas de débats.
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KOLIA
Le peu qu’t’as dans ta casquette tu le passes dans ton caddy
Connais pas la faim la diète tu cours remplir ton caddy
Du caca dans ton assiette du coca dans ton caddy
Si t’as pas tes frites ton steak tu bouffes la télé pardi
RODA
Des gènes de poissons rouges pour des fraises de bonne couleur
Ça me gêne il faut que je bouge, la grande distri me fait peur
OGM quoi que tu boives ou manges y en a partout
OGM ça me débecte le monde est devenu fou
AFRWU
Sponsorisé chez fast food tu prends du bide tu prends du boul
Devant ton miroir t'as les boules qui te donne une mine pas cool
RODA
Allo Tonton, pourquoi tu tousses ? Sur ton front des boutons poussent
L´eau est un peu trop gazeuse, la brebis était galeuse
KOLIA

De bons légumes, de bons agrumes
Quand tu veux jte prends au 100 mètres j’te fume
Emballé c’est pesé tout pour la thune, la grande distrib te plume
AFRWU
Il doit se marrer Ronald quand on avale ses salades
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KOLIA
Quand t’es mal dans tes baskets tu fais ce que Nike a dit
Ça dérape en discothèque, car t’as bu ce que Jack a dit
Le moral dans les chaussettes c’est la crise Mosento t’l’a dit
Tu t’enlises dans dons diabète, t’as cru ce que le mac a dit
AFRWU
Mais non mais non donne pas cela à tes enfants ça va leur péter les dents perturber leur développement
Oui oui essaie et tu verras tes chiottes retrouvent leur éclat quand tu leur donnes du coca
RODA
Ils donnent des antibiotiques à tous les animaux
L´industrie pharmaceutique s´fait du fric à gogo
AFRWU
Ouh ah c'est quoi cette bouteille de lait
Cette bouteille de lait permet de faire un max de blé sans délai
RODA
Pour faire un steak ils utilisent du pétrole
Les jours de fête t´auras droit à l´ammonium
KOLIA
Aah Aah, je prends le microphone
Et j’en place une pour les abeilles
REFRAIN

