
  CAPO IV                    LIBERTE
                                           (F.Bardet avec le Centre de loisirs de Lombers)

     LAm  FA   LA  FA  -   REm  SOL  Rem  SOL

Et ce soir là face aux tirs des assassins tu t’es enfuie
Par cette fenêtre ouverte tu t’es accrochée
On imagine que dans ta tête ta vie a défilé
Quant à toi, tu es venu aider sans peur d’être tué,
En attendant les pompiers, avec courage tu les as sauvés
Et toi supporter devant ta télé, tu passais une bonne soirée
Plutôt bien commencée, la France gagnait...
Soudain cette explosion, que tu croyais bidon, 
Mais non, bien-sur que non... des hommes avaient perdu la raison!

                                   Lam       Fa                                         Sol

REFRAIN:      Et pour lutter on a la clé
                                     Do                                     Lam

Solidarité et Amitié
                         Fa                             Sol

Fraternité, Égalité
                                                       Mi                                                                        Lam

Sans oublier … LA LIBERTE !

Aujourd’hui minute de silence, pour tout ce qui s’est passé
Minute de silence pour ne pas oublier
Et dans ma tête je vois défiler, des images choquantes vu à la télé
Mais aujourd’hui tous rassemblés, on veut la Paix !
Les attentats, on n’en veut pas, ça nous effraie de voir tout ça
Depuis j’ai peur surtout la nuit, et je suis sure que vous aussi
Les religions c’est compliqué, même si on parle de « s'aimer »
Ils ont des idées fausses, Ce n'est pas notre faute
On a du mal a comprendre, pourquoi tant de  violence ?

REFRAIN

Et pour notre avenir Tous les pays doivent s’unir 
La violence est à bannir et le monde à reconstruir'
On est pas là pour se battre et se tuer
Juste la Paix ... et ne plus recommencer
Et c’est à nous, adultes de demain, 
De nous serrer les coudes et nous donner la main
Que tu sois musulman, juif ou chrétien,  ou bien même si tu ne crois en rien...
Montrons ensemble le chemin vers de meilleurs lendemains...
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