
 Les élus ne nous représentent plus.
 Les décisions sont prises sans nous et contre nous.
 La répartition des  richesses  est  de  plus  en plus 
injuste.
 Aujourd'hui  les  peuples  se  réveillent.  Après  le 
printemps arabe les espagnols se sont rassemblés.
 Ce mouvement citoyen, indépendant des partis et 
autres organisations, s'étend dans le monde entier.
 La  place  de  la  Bastille  est  occupée,  des 
assemblées  citoyennes  et  des  campements  se 
développent partout en France.
                   A Brest le mouvement est lancé.

La crise traverse les frontières, notre colère aussi !
Allons-nous attendre que le FMI privatise l'air ?

Contre la dictature du quotidien 
inventons la démocratie réelle.

Les banques nous gouvernent, 
mais nous n'avons pas voté pour 
elles !

Le peuple est souverain, faisons respecter notre volonté

Yes we camp ! Yes we camp !
Les banques nous gouvernent, 
mais nous n'avons pas voté pour 
elles !
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