
TOUT ÇA DOIT CHANGER

Am
C'est l'histoire d'une loi 
Qu’on peut pas accepter 
                   C
C'est l'histoire d'injustices
Qu’on veut plus supporter
                   Dm
C'est l'histoire d'une lutte 
Que je sens bien vivante
                  Am
C'est l'histoire d'un beau jour 
Où enfin tous les gens 
Se soulèvent bien véners
Pour toute la planète 
                   C
Pour tous ceux et toutes celles
Qui doivent courber la tête 
                Dm
On nous dit : « pas possible »
Mais tout ça va changer
             Am 
Mais tout ça va changer
Mais tout ça va changer

F                         C
Non, on va rien lâcher    
G                                   D
Tout, tout ça doit changer 
F                    C
Non, on va rien lâcher
G                   D
Nous on va continuer
Am     D          Am     D
Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! 

Am
Et pourtant bien des gens 
Ont chanté avec nous 
                  C
Banlieusardes, gilets jaunes,
Féministes, écolos…
             G
Pour lutter, oui pour lutter 
            Am
Pour lutter, oui pour lutter 

Mais j'ai vu tous les jours 
Sur les réseaux sociaux
                  C
Même le soir de Noël 
Flashballs et lacrymos
     G
J'ai pleuré, oui j'ai pleuré 
             Am
J'ai pleuré, 
Qui pourra encore douter que ... 

F                         C
Non, on va rien lâcher    
G                                   D
Tout, tout ça doit changer 
F                    C
Non, on va rien lâcher
G                   D
Nous on va continuer
Am     D          Am     D
Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! 

Am
Moi je pense aux enfants
Contrôlés par la BAC 
                                  C
Moi je pense aux migrants
Qui cherchent juste un toit      
         G
Tout le temps, oui tout le temps 
         Am
Tout le temps, oui tout le temps 
             
Moi je pense à tout ça 
Même si tous les médias
                    C
me disent que ces choses-là 
Ne me regardent pas          
            G
Et pourtant, oui et pourtant 
         Am
Et pourtant, je marche, je chante
F                         C
Non, on va rien lâcher    
G                                   D
Tout, tout ça doit changer 
F                    C
Non, on va rien lâcher
G                   D
Nous on va continuer
Am     D          Am     D
Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! 


