Les 200 milliards
C’est la séance plénière et nous débattons
De l’avenir de notre pays
Nous voulons toujours savoir où va-t-on
Et surtout que le peuple nous obéit

Le précaire ne restera plus sans politique
Nous voulons un véritable bouclier social
Toutes ces décisions deviennent logiques
Dans la vie tout n’est pas que commercial

Il y a moyen d’inventer de beaux projets
Quand tout le monde est en crise
Il y a alors une immense solidarité sans rejet
C’est le nouveau monde et ce qui le caractérise

Nous avons beaucoup travaillé
Et nous étions heureux de boucler ce projet
Nous étions tous émerveillés
Et ce dès le tout premier jet

Nous sommes malgré nous des politiques
Nous jouons tous nos petits jeux
Mais dès que la situation devient critique
Nous saisissons très vite les enjeux

Mais voilà que la ministre des finances s’oppose
Et ce combat se transforme en bras de fer
Il n’y a plus le temps de faire aucune pause
Sinon nous ferions de l’ombre à cette affaire

Nous voulons tous le plus de postes possible
Avec le plus convoité, celui du premier ministre
Sans cesse nous prenons nos collègues pour cible
Que ferons-nous sans ceux qui nous administrent

Il y a ceux qui veulent l’austérité
Et d’autres qui veulent ouvrir le robinet
Ils ont tous leurs arguments d’autorité
Les experts viennent de tous les cabinets

Le coronavirus nous frappe très durement
L’heure est à l’assemblée nationale
Et c’est sans bagarre, très calmement
Que c’est entre nous l’entente doctrinale

Nous attendons que d’autres pays s’engagent
Avant d’annoncer notre résolution
Et c’est avec très peu de jeux de langage
Que nous convainquons la population

Combien de temps pour enrayer le phénomène ?
Que va devenir l’après-crise ?
Pour l’instant les gens encore se promènent
Pour rafraîchir leur matière grise

Maintenant que le budget est débloqué
Il ne faut pas perdre les acquis engendrés
Maintenant il y a des nouvelles lois à appliquer
Où beaucoup de choses sont encadrées

En attendant plein de nœuds se dénouent
Nous voulons nous préoccuper de tout le monde
Même malgré toute la bonne volonté en nous
Personne n’est à l’abri, même pas James Bond

Maintenant les mesures socio-économiques
Ont un effet durable sur les petites gens
Nous sommes pour eux moins comiques
Et nous sommes considérés comme intelligents

Avoir un ennemi commun
Nous aide à nous serrer les coudes
Et c’est pour protéger tout un chacun
Que la solidarité nous soude

Le coronavirus s’enraye mais le progrès reste
Les gens peuvent respirer tranquillement
Pour certains nous avons retourné nos vestes
Là où pour d’autres nous avons agi habilement

Nous voulons débloquer 200 milliards
Et tout le monde aura sa part du gâteau
Il faut se dire que pour sortir du brouillard
Il faut ce genre de capitaux

Il faut qu’une crise arrive pour que les gens bougent
Et en profitent pour changer les règles de la société
Tout ça pour éviter un carton rouge
Ou pour que tout le monde ne soit pas dans l’anxiété

L’économie sera soutenue
La bourse repartira à la hausse
Mais faut-il alors mettre à nu
Les comptes de tous les boss ?

C’est la séance plénière et nous débattons
De l’avenir de notre pays
Nous voulons toujours savoir où va-t-on
Et surtout que le peuple nous obéit
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